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SUCCESSEUR. 345
expéditions s'il arrive qu'il soit resté de fait en possession de la
minute, ce qu'il peut certifier, au besoin, sur l'expédition ou la
grosse. — Roll. de Vill., V°Substitution de notaire, n. 16.
22. De ce que la substitution est le résultat d'un arrangemententre le notaire empêché de recevoir un acte et son confrère quiconsent à le recevoir à sa place, quitte à demander au premierle même service, il s'ensuit que les honoraires de l'acte ainsi reçu

appartiennent au notaire substitué. — V. Honoraires des notaires,n. 159.
23. La responsabilité de la forme d'un acte reçu par un no-taire substituant incombe à celui-ci; pour ce qui est du fond, lestribunaux doivent apprécier lequel des deux notaires est en faute.

Rutgeerts, édit. Amiaud, n. 636, p. 902, note 1. — V. Responsa-bilité notariale, n. 349 et suiv.
24. Quant à la suppléance des notaires en cas de guerre, V.

Suppléance des notaires.
25. Enregistrement. — Les actes reçus par un notaire substi-tuant doivent être enregistrés au bureau du notaire substitué. —V. suprà,n. 6.

SUBSTITUTION DE NUMÉROS. — V. Recrutement, n. 45.
SUBSTITUTION DE POUVOIRS. — V. Substitution de mandat

ou de procuration.
SUBSTITUTION FIDÉICOMMISSAIRE. — V. Substitution.
SUBSTITUTION PERMISE. — V. Substitution.
SUBSTITUTION PROHIBÉE. — V. Substitution.
SUBSTITUTION VULGAIRE. — V. Substitution.
SUBVENTION. — 1. C'est, en général, un secours pécuniaire

quel qu'il soit. — Se dit surtout des fonds que l'Etat, les dépar-
tements ou les communes accordent pour soutenir un établisse-
ment, une entreprise, ou pour encourager une branche d'industrie
jugée utile au pays.
2. On désigne aussi sous ce nom les subsides qui ont. pour

objet de pourvoir, dans un cas pressant, à une dépense imprévue
de l'Etat.
3. Ainsi, la loi du 6 prairial an vu a établi, à titre de subven-

tion extraordinaire de guerre, la perception d'un décime par franc
en sus des droits d'enregistrement, de timbre, hypothèque, droits
de greffe, droits de voitures publiques, de garantie sur les ma-
tières d'or et d'argent, amendes et condamnations pécuniaires,
ainsi que sur les droits de douane à l'importation, l'exportation
et la navigation. — V. Décimes, Timbre.

SUCCÉDER (Pacte de). — V. Pacte sur une succession future.
SUCCESSEUR. — 1. Une personne succède à une autre, lors-

qu'elle recueille ou acquiert, en vertu de la loi ou de la volonté
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de l'homme, tout ou partie des droits de cette dernière, avec la
faculté de les exercer désormais en son propre nom (succedere,
sub cédera, venir après). — Demol., t. 13. n. 40; Aubry et Rau,
t. 2, §175.
S. Les successeurs se divisent en successeurs universels et

successeurs particuliers. Les premiers sont ceux qui succèdent à
l'universalité ou à une quote-part de l'universalité des biens
d'une personne décédée. Les seconds sont ceux qui ne succèdent
qu'à des objets particuliers. Tels sont les acquéreurs, les cession-
naires. les créanciers subrogés aux droits d'un autre créancier et
les légataires à titre particulier.
3. Le donataire entre-vifs de tous les biens présents on dona-

teur n'est aussi qu'un successeur à titre particulier. Il en est de
même du légataire en usufruit seulement, de l'universalité ou
d'une quote-part de l'universalité des biens d'une personne dé-
cédée. Il en est encore ainsi du légataire d'une succession re-
cueillie par le testateur.
4. Parmi les successeurs universels, il y en a qui sont censés

continuer la personne du défunt auquel ils succèdent : on les
nomme représentants. Tels sont les parents légitimes appelés par
la loi à recueillir une hérédité (C. civ., art. 724). Tels sont encore
les légataires universels quand il n'existe pas d'héritiers à réserve
(C. civ., art. 1006).
5. Les successeurs universels qui ne sont pas censés continuer

la personne du défunt sont les successeurs irréguliers. les léga-
taires à titre universel, et même les légataires universels, quand
il existe des héritiers à réserve (C. civ. art. 724. 1008 et 1011).— Aubry et Rau. loco cit. — V. Donation. Legs, Succession.
6. La loi emploie fréquemment le mot ayants cause, qui, sui-

vant son acception ordinaire, ne désigne que les successeurs à
titre particulier. C'est par ce motif que. dans les dispositions
légales qui doivent s'appliquer aux diverses espèces de succes-
seurs, le législateur se sert cumulativement des termes représen-
tants et ayants cause, on héritiers et ayants cause (Comn. C. civ..
art. 137, 1122 et 1322).— Aubry et Rau, loco cit.— V. Ayant
cause.

SUCCESSIBLE. — C'est celui qui est appelé par la loi à suc-
céder à un défunt. — V. Cession de droits successifs, Héritier,
Inventaire, Scellés. Rapport à succession, Succession.

SUCCESSIFS (Droits). — V. Cession de droits successifs. Suc-cession.
SUCCESSION (Droit civil). — 1. On donne le nom de succes-

sion ou d'hérédité au patrimoine qu'une personne délaisse à son
décès et qui est transmis à ses successeurs.
La succession comprend donc l'ensemble des biens actifs ou

passifs du défunt, sous la seule exception de ceux qui, soit à
raison de leur nature, soit d'après le titre de leur acquisition,soit en vertu d'une disposition particulière de la loi. étaient tel-
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lement inhérents à sa personne, qu'ils se sont évanouis par l'effet
de sa mort et n'ont pu passer même à ses héritiers.
2. Le mot succession sert aussi à exprimer la transmission de

l'hérédité à ceux qui sont appelés à la recueillir.
3. La succession est légitime ou testamentaire : légitime, lorsque

la dévolution du patrimoine du défunt s'opère par le seul effet
de la loi, suivant les règles que celle-ci établit; testamentaire,
lorsque les successeurs sont désignés et appelés par une disposi-
tion du défunt lui-même.
Nous ne nous occupons ici que de la succession légitime.
4. La succession légitime est régulière ou irrégulière : régu-

lière, lorsqu'elle est dévolue aux parents légitimes du défunt;
irrégulière, lorsqu'elle est dévolue à d'autres qu'à ceux-ci.
5. A côté de la succession régulière et de la succession irrégu-

lière, font observer MM. Aubry et Rau, t. 6, p. 268, se place la
succession anomale, connue sous le nom de droit de retour légal
ou successoral, droit en vertu duquel telles ou telles personnes
sont, dans certains cas, appelées à succéder, à l'exclusion de
toutes autres, à des objets donnés au défunt ou recueillis par lui
à titre de succession. —V. v° Retour légal.
6. Les parents légitimes du défunt appelés à l'hérédité par la

loi, dans l'ordre qu'elle détermine, se nomment héritiers.
7. Ce titre d'héritier n'appartient qu'aux parents légitimes.

Les personnes appelées à la succession irrégulière, se désignent
sous le nom de successeurs irréguliers. Cette dénomination, toute-
fois, ne se trouve pas dans la loi; c'est à la doctrine qu'elle
est due.
8. Ceux auxquels l'hérédité est dévolue, en totalité ou eu

partie aliquote, par la volonté du défunt, sont appelés légataires
universels ou à titre universel, selon les cas, si leur titre résulte
d'un testament, et donataires universels ou à titre universel,
également suivant les cas, si la disposition à leur profit est con-
tenue dans un contrat de mariage.
9. Ces diverses désignations sont imposées par la rigueur des

principes, mais l'usage les détourne fréquemment de leur sens
propre que le législateur lui-même n'a pas toujours su res-
pecter.
C'est ainsi que l'on comprend parfois sous le nom d'héritiers,

par opposition aux légataires ou aux donataires, tous ceux dont
la vocation résulte de la loi, c'est-à-dire même les successeurs
irréguliers. Comp. art. 317, 329, 330, 729, 790, 841.
C'est ainsi encore que les donataires ou légataires sont quali-

fiés quelquefois d'héritiers institués ou testamentaires.
10. Les personnes appelées par la loi ou la volonté du défunt

à recueillir la totalité ou une fraction aliquote de l'hérédité sont
encore comprises sous l'expression générique de successeurs uni-
versels.
Nous verrons plus tard que ce titre de successeur universel ne

revient qu'à ceux qui continuent et représentent la personne du
défunt.
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TABLE ALPHABÉTIQUE.

Absence,13.
Acceptation,538et s.— bénéficiaire,684.— expresse,578,610et s.— tacile,579et s.— actesdivers,656et s.— acteaut,640— coassocié,592.— communiste,589et s.— intention.603et s.— légataire,599.— mandataire,535.— mineur,678.— pouvoirdu juge, 585,680et s.— preuve,679.— successionanomale,600.

Accroissement,352 et s..390.
Acquéreurde droitssucces-
sifs,705,709.

Acquisitionde la possession.557et s , 691et s., 813et s., 854 s.— delapropriété,582ets.,
812. 853et s., 887et s.Acted'administration,587,911.— provisoire.609et s.— définitive,612et s., 638et s.— conservatoire.587. 609
et s , 816.— dedisposition,638et s.,612et s.— extrajudiciaire,679.— d'héritier,579ets.— dejouissance,638ets.— de surveillance,609ets.Actioncontreles tiers, 559.
566, 813,855.930.— descréanciers,73et s..
561et s., 566,718,753et s.. 813,856,930.— en délivrance,72, 814et s.— engarantie.69.— judiciaire.674.693.— enincitation,69.— ennullité,72.— enpartage,69,703et s.820ets.— possessoire.559 et s.,691.— en redditionse compte.70.— enréduction,72.— enrescision,69.— enrevendication,77,567,
594,706et s., 822.Aditiond'héridité.539.

Administrationprovisoire,609et s.. 867,940.— responsabilité,609.— V.Acted'administration.— provisoire.— définitive.
Adoption,155, 240 et s.,
290,300,305.313.318.

Aîné,289.
Adénationparl'héritierappa-
rent,713ets.

lier,908ets., 916.
Alliance,156.
Amende,735.
Ascendants,176, 198et s.,
305,311et s., 317et s.,
377et s., 471et s., 531et s.

Athaine,117.Autorisationde justice,613ets.
Bail,621.
Banque,636.Bénéficed'inventaire,684,
757, 776,811.Biens(natureetoriginedes).184.— situésà l'étranger,117et s.

Bonnefoi,717ets., 917ets.
Bracches,157.
Capacitéde l'étranger.117et s.— requisepoursuccéder,79et s., 537.Cessionde droitssuccessifs.
615et s.. 737.

Charges.734.
Classesd'héritiers,186et s.,196et s., 288et s.
Collatéraux,163, 177ets..198et s., 299 et s.. 317et s., 377et5.. 389.— paradoption.318.
Communauté(renonciationà
la), 659.Comuorans28ets.

Compensation.730.
Compétence,68 et s.. 150et
s., 815,860,919.

Compromis,656.
Conception,88.— (preuvede la), 89 et s.
Condamnation,762 et s.
Confusion,765.
Congé,623.
Conjoint,437et s., 453ets..— d'undéporté,460.— divorcé,457.— mariageputatif.459.

Conjointséparé,458.
Constitutiond'hypothèque,656.
Contraintepar corps,751.
Contributionauxdettes,752,791et s., 851ets.. 930.
Créancesdivisiondes),737et s.
— hypothécaires,763ets.,778et s.
Créancierde l'héritier,692.Décèsaccidentel,19et s.— (jourenheuredu),22ets.— (preuvedu), 15ets.— simultanés,28et s.
Degrédeparenté,158ets.,164et s., 196et s.Délaipour faireinventaire.683.
Délaissement.780.
Délivranceàl'enfantnature!,814et s.
Demandeentrechéritiers,70ets.
Déportation,460.
Descendants.191228et s..
358et s.

Déshérence,461.
Détérioration.712.907.
Détraction(droitde).117.Detteset charges,41, 782et s.— hypothécaires,763ets.,778ets.
Dévolutionce l'hérédité.13,14.— d'nneligneàl'autre,296et s.
Discussion(exceptionde),779.
Dispositionàcansedement72.
Distributionparcontribution.
623.

Divertissement.682,792.Divisionentrelesligues,198ets.
à la), 203. 223et s.— successionde l'enfant
naturel,483ets.— descréances,727et s.— des dettes,754 et s..758et s.— (exceptionàla),777ets.Divorce.457.

Dommages-intérêts,921ets.
Donataire,54 57, 66, 772.791et s.
Donation,647et s.Double,lien, 173et s., 210et s.
Electiondedomicile.78.
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Emploidumobilier,873 et
s., 878et s., 885.
Enfantadultérinon inces-
tueux,489et s.—aliments,501et s., 507ets., 513ets.—artmécanique,522et s.—(droitsdel'), 512et s.—(filiationdel'). 502ets..510et s.—libéralités,502ets., 508,
528.—(reconnaissancede l'),493e!s.—(successiondel'), 531.—transaction,509.Enfantconçu,88et s.—mort-né,104ets.
Enfantnaturel,772.—accroissement,390.—(aïeulsdel'), 339,476.—anciendroit,330et s.—ascendants,377et s.—collatéraux,389et s.—(concoursde1'),349.—défautd'héritier,433ets.—(descendantsdel'), 358,392et s., 436bis.—(représentation),363.—divisionentreles lignes,483et s.—(droitset obligationsde
1'),334,340,812et s.—(enfantnaturelde l'),
l'),393,471.—(frèreset soeurslégitimesde1'),377et s., 486.—(descendantsdel')379ets.—(frèresetsoeursnaturelsde
l').466,480ets.,930ets.—(descendantsdel'), 481.—imputation,829et s.—incapacitédes héritiers,351ets., 364ets.—légataire,355et s., 827ets.—(naturedesdroitsde1').341ets.—nonreconnu,335.

- (parentsdesantenrsdel'),339.—partage,391, 927et s.,819et s.— (pèreet mèredel'), 466
ets., 474,477,930et s.— (postéritélégitimedel').469,472.—(postériténaturelle,del'),393,473.—(quotitédesdroitsde1'),348ets.— (reconnaissancedel') ,336ets., 437et s., 488.— (réductiondesdroitsde
l'),397ets.

Enfant(renonciationdeshéri-
tiers).351ets.. S64ets.— (successiondel'), 465ets.Enfantsde différentslits,289.

Enregistrement,951ets.
Ensemencement,619.Envoienpossession,854ets.— administrationprovisoire,867.— but des formalités,857.— caution,873 et s., 880et s.— compétence,860.— (conditionde1'),858ets.— (défautd'), 891 et s.,921et s.— emploidumobilier,873et s., 878et s., 885.— (formalitésdel'),858ets.— (fraisde1'). 904bis.— frèresetsoeursnaturels),931ets.— inventaire,858ets.— (défautd'), 925.— père et mèrenaturel:,931ets.— publications,863ets.— prescription,905.— preuveà faire,868et s.— provisoire,873.— restitutiondu mobilier,886.— scellés,858et s.— ventedumobilier,877.
Epoux,V.Conjoint.Etablissementcommercial,635et s.
Etat,461et s.
Etranger,81, 117et s.— domiciliéen France,78feret s.
Exécuteurtestamentaire,593.Exécutioncapitale,67.Existencedel'héritier,86ets.
Exploitationagricole,621.— commerciale,635et s.Facultéd'accepterou de re-
noncer,538,578ets

Famille,153et s.
Fente,216et s.
Fille,289.Foibonne),717ets.,917ets.Fraisfunéraires.628.
Françaisdomiciliésà l'étran-
ger,78 bis.78quai.— naturaliséà l'étranger,
249,260et s.Frèreset soeurs,192,299et
s., 466.— adoptifs,318.— consanguins,301et s.— naturels,930et s., 466et s.
utérins,301 et s.

Fruits,537,691,715ets.,824et s., 889,906,920.Garantie(actionen),69.Garçon,289.Héritierapparent,710et s.,903et s., 908ets.— bénéficiaire,684, 757,776,811.— chargéd'un legs,767,794.— (classesd'), 186 et s.,196ets.— créancier,765.— débiteur,765. 789,801et s.— (droitsdel'), 686ets.— étranger.81, 117et s.,123et s— français,123ets.— légataire,766,793.— (obligationsdel'), 726et s.— (premièreclassed'), 191,288ets.— (ordre de succession),291ets.— (quatrièmeclassed'),194,317ets.— (ordrede succession),323.— secondeclassed'), 492,299et s.— (ordre de succession),308et s.— (troisièmeclasse,d'),193,311et s.— (ordre de succession)315et s.
Hospice,461.
Hypothèque,738,763et s.,778ets.
Impenses,711.
Imputationparl'enfantnatu-
rel, 829ets., 849.— créancier,845.— descendantsde l'enfant
naturel,846et s.— différenceaveclerapport.832et s.— (dispensed'), 842.— (effetsdel'), 832et s.— libéralitésimputables,830et s.— (moded'),832ets.—personnesinterposées,844.— réduction,849.— renonciation,843.Inactionde l'hériter, 572et s.

Incapacité,79ets.— tiers,S3.
Indignité.152.Indivisibilitéde l'hérédité,540.
Inscriptiond'hypothèque.617
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Insolvabilité,761.— V.Recoursentrecohéri-
tiers.

Interruptionde prescription,616.
Inventaire,615,816.
Jouissance,638ets.
Jumeaux,48et s.
Légataire,54,56, 57,66.— à titre universel,768 et
s., 795.— particulier,766, 796,857.— universel,768ets., 795.

Licitation(actionen), 69.Lieud'ouverturedelasucces-
sion,68 et s., 78biset s.

Ligne,158,168.—-ascendants,176.— collatérale,162et s.— collatéraux.,177et s.— descendants,174et s.
— directe,161.— (divisionentreles),198et s., 483et s.— maternelle,169et s., 182.— paternelle,169ets., 182.
Majorat,185.
Mandat,675et s.
Mariagepuratif,459.Maternamaternis,199.
Meurtre,664et s.
Monstre,116.
Mortaccidentelle,19et s.—civile,11.
— naturelle,11.— simultanée,28ets.Naturedesbiens,184.
Notificationdudécès,746.
Obsèques,628.
Option(droitd'), 538, 578et s.
Ordre,76.— desuccession,153et s.
Originedesbiens,184.Ouverturede la succession,
11, 13.Pactesur successionfuture.
685.

Parenté,153et s.— civile,155.— (degrédr), 158 et s.,164ets., 196ets.— légitime,154.— naturelle154.— (preuvedela),183.— V.Ligne.
Parentsconsanguins,173et
s., 210ets.— germains,173et s., 210et s.— utérin, 173 et s., 210et suiv.

Parthéréditaire,756ets.— virile,756.

Partage,726.— (actionen), 69, 703 et
s., 820et s.— par souche,292 et s.,307 et s.— partête, 292et s., 307et s., 315, 323.— V. Représentation.

Paterna,paternis,199.
Patrimoine,680.— (séparationdes),790.
Payementausuccesseurirré-
gulier,915.— descréances,730 et s,— des dettes,596 et s ,625et s., 667,735et s.,753et s., 850, 852,893ets., 936.Pèreet mèrenaturels,466
ets., 030et s.Pétitiond'hérédité,695ets.,904et s.— actionen partage,704et s,— revendication,706et s.— (conséquencedela), 710et s.— (contrequi s'exercela),702et s.— (divisibilitédela), 508.— héritier conjoint, 698et s.— parent non saisi, 696et s.— prescription,719 et s.,905.

Possession,557et s., 691,813et s., 854et s.
Préciput,55.Prélèvement(droitde), 123ets.
Prescription,749,
Présomptionde survie, 28et s.
Prise de possession,602,605et s., 631et s., 644,668et s.
Procuration,675et s.
Propriété,532 et s., 552,
812,853et s., 887et s.— artistiqueet littéraire,455.

Protestations,613ets., 639.
Protêt,623.
Puîné,289.
Purge,781.
Qualitésrequisespoursuccé-
der,79et s.

Rappelà succession,227.
Rapport,663, 726, 823,935.— V.Imputation.
Recel,682,792.
Réceptionde créances,641,673.

Réceptiondeloyers,624,670.Récoltedefruits,618.
Recoursentrecohéritiers,796.et s.
Redditionde compte(action
en),70.Réduction(actionen),72.Refente,216et s.

Remisededettes,056.
Renonciation,538et s., 618et s., 659,685.Rentehypothécaire,783ets.
Réparations,623.
Représentation,228ets.— adopté,240.— (enfantsdel'), 241.— ascendants,273.— collatéraus,238,279.— (conditiousdela),237ets.— définition,229ets.— descendants,265ets.—de frèreset soeurs,275et s.— (effetsdela), 280ets.—enfantsdel'indigne,247et s , 256ets.—fiction,234.— françaisnaturaliséà l'é-
tranger,249,260et s.— héritierappeléde son
chef,235.— renonçant,246.— obligationdu. représen-
tant,243.— partagepar souche,268et s., 283et s.— persallum.251ets.— personnevivante,245.
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La mort civile ayant été abolie par la loi du 31 mai 1854, ainsi
que nous l'avons vu v° Mort civile, la mort naturelle, c'est-à-dire
le décès, reste aujourd'hui la seule cause d'ouverture des succes-
sions : Nulla viventis est hoereditas.
12. L'absence d'un individu, qui a disparu de son domicile

ou de sa résidence, et qui depuis un temps plus ou moins long
n'a pas donné de ses nouvelles, n'autorise pas à le réputer mort
et ne permet cependant pas de le considérer comme vivant. L'in-
certitude qui règne soit sur son existence, soit sur son décès, a
conduit le législateur à établir, pour cette hypothèse, des règles
spéciales, dont le but est de concilier les intérêts de l'absent avec
ceux de ses héritiers ou légataires, et des tiers (V. v° Absence).
Mais l'absence la plus prolongée n'équivaut pas à la preuve de la
mort de l'absent et ne constitue pas une cause réelle d'ouver-
ture de la succession. — C. civ., art. 130; Aubry et Rau, t. 6,
p. 270; Demol., t. 13, n. 90: Laurent, t. 8, n. 511. — Contrà,
Delvincourt, t. 1, p. 12, note 3.
1 3. La succession s'ouvrant par le décès, c'est au moment

même du décès que s'opère la transmission des biens du défunt
sur la tête des personnes appelées à lui succéder. La propriété ne
reste pas en suspens un seul instant. La mort, l'ouverture de la
succession, la dévolution de l'hérédité, dit fort exactement Tau-
lier (t. 3, p. 114), sont, d'après nos lois, trois faits un et indivisi-
bles.
14. D'après ce qui précède, c'est à l'instant du décès qu'il

faut se reporter pour déterminer la vocation héréditaire. Celui
qui se prétend héritier doit donc être en mesure d'établir non
seulement l'ouverture de la succession, c'est-à-dire le décès de
celui de cujus hoereditate agitur (par abréviation : du de cujus),mais encore le moment précis de ce décès, puisqu'en avançant ce
moment ou en le reculant du laps de temps le plus court qu'on
puisse supposer, la dévolution peut se trouver modifiée.'

ART. 2. — Preuve du décès.

§ 1er.—Généralités.

15. La preuve du décès résulte, en général, de l'acte dressé
par l'officier de l'état civil pour constater la mort.
Aux termes de l'art. 1317, C. civ., les actes de l'état civil sont

des actes authentiques; ils font foi, par conséquent, jusqu'à
inscription de faux (C. civ., art. 1319). Le principe, cependant,a besoin d'être bien compris. La même force probante ne s'at-
tache pas à toutes les déclarations insérées dans les actes de l'état
civil, à toutes les énonciations qu'ils renferment. Les énoncia-
tions relatives à des faits constatés directement par l'officier del'état civil en personne sont les seules qui fassent foi jusqu'à
inscription de faux, car, lorsqu'on les contredit, c'est l'officier de
l'état civil lui-même que l'on contredit, et encore, pour qu'il ensoit ainsi, faut-il que l'officier de l'état civil ait effectivement agien cette qualité, c'est-à-dire qu'il ait reçu de la loi la mission de
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constater ce qu'il dit avoir constaté. L'art. 77 du C. civ. ordonne
à l'officier de l'état civil de se transporter auprès de la personne
décédée, pour s'assurer du décès. L'acte de décès prouve donc
jusqu'à inscription de faux le fait même du décès dont l'officier
de l'état civil certifie s'être personnellement assuré. — V. au sur-
plus v° Acte de l'état civil, n. 100 et suiv. — Conf. Aubry et Rau,
t.1, p. 219.
16. Mais comment fournir la preuve du décès dans le cas où

il serait impossible de représenter un acte de décès?
Si l'impossibilité provient de la circonstance que, dans la com-
mune où le décès a eu lieu, les registres n'auraient pas existé ou
auraient été perdus, l'art. 46 du C. civ. a pourvu à cette hypo-
thèse. Aux termes de cette disposition : « Lorsqu'il n'aura pas
«existé de registres ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera
« reçue tant par titres que par témoins; et, dans ce cas, les ma-
« riages, naissances et décès, pourront être prouvés tant par les
«registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que« par témoins. ». — V. v° Acte de l'état civil, n. 108 et suiv.
17. Rappelons qu'on doit assimiler au cas de perte des regis-

tres celui où des feuillets en ont été arrachés ou sont devenus illi-
sibles (Aubry et Rau, t. 1, p, 216; Cass., 21 juin 1814, S. 14.1.
291; 24 mars 1829, D.P. 29.1.198; Bastia, 18 mars 1842, D.P.
42.2.81); et au cas de non-existence des registres, celui où ils
n'ont été tenus que d'une manière complètement irrégulière, par
exemple, lorsqu'il s'y rencontre des lacunes ou des blancs. —
Aubry et Rau, loc. cit.; Agen, 9 germinal an XIII (S. 5.2.73); Bor-
deaux, 9 mars 1812 (S. 12.2.421); Montpellier, 2 mars 1832 (S.
32.2.610).
18. La jurisprudence va même plus loin; elle reconnaît aux

tribunaux le pouvoir d'admettre, malgré l'existence des registres
en apparence complets et régulièrement tenus, et indépendam-
ment de tout commencement de preuve par écrit, la preuve testi-
moniale des décès dont le défaut de constatation serait le résultat
d'une simple omission. Cette doctrine, disent M. Aubry et Rau
(t. 1, p. 216), paraît devoir être admise; elle est, en ce qui con-
cerne le fait pur et simple du décès, tout à la fois fondée en raison
et en équité, et ne se trouve contredite par aucun texte de loi.
- Cass., 12 mars 1807 (S. 7.1.261); 5 fév. 1809 (S. 9.1.221);
Bordeaux, 29 avril 1811 (S. 12.2.39); Cass., 1er juin 1830 (S. 30.
1,213). — Comp. Colmar, 12 août 1814 (S. 15.2.242); Cass.,
27 déc. 1837 (S. 38.1.543).
19. Que décider dans les cas extraordinaires où le corps de la

personne décédée n'aurait pas pu être retrouvé ou reconnu,
comme si elle avait péri dans l'éboulement d'une mine, dans un
incendie, une inondation, ou un naufrage, dans une catastrophe
de chemin de fer ou autre?
Un décret du 3 janv. 1813, sur l'exploitation des mines, dis-

pose que : «Lorsqu'il y aura impossibilité de parvenir jusqu'au
lieu où se trouvent les corps des ouvriers qui auront péri dans les
travaux, les exploitants, directeurs, et autres ayants cause, seront
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tenus de faire constater cette circonstance par le maire ou autre
officier publie qui en dressera procès-verbal, et de le transmettre
au procureur de la République, à la diligence duquel, et sur l'au-
torisation du tribunal, cet acte sera annexé au registre de l'état
civil. » Ce procès-verbal, enseigne M. Demolombe (t. 13, n. 89),
paraît donc destiné à remplacer l'acte de décès quant à l'ouver-
ture de la succession. Il est bien clair, du reste, ajoute le même
auteur, que tous les autres modes de preuve, la preuve par
témoins et les présomptions, seraient également admissibles, en
cas pareil, à l'effet d'établir le fait d'un décès dont il a été im-
possible de se procurer une preuve écrite et régulière. — Comp.-
Caen, 24 fév. 1843; C. civ., 1348, 1353.
20. On s'accorde à reconnaître qu'il y a lieu d'appliquer, par

analogie, les prescriptions du décret cité au numéro précédent
aux autres événements dans lesquels les hommes périssent sans
que l'on puisse constater régulièrement leur décès. — Laurent,
t. 8, n. 513; Demolombe, t. 13, n. 89. La Cour de Besançon s'est
prononcée en ce sens dans une espèce où il s'agissait de la consta-
tation du décès d'un individu noyé, dont le cadavre n'avait puêtre retrouvé, 30 juillet 1878 (D.P. 79.2.34). — Conf. Demante,t. 1er, n. 177 bis.
21. Le procès-verbal du maire ou de l'officier public, en tant

qu'il aurait pour objet d'établir le fait du décès, serait suscep-tible d'être attaqué sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'in-
scription de faux, le décès n'ayant pas été constaté de visu parl'auteur de ce document. — Comp. suprà, n. 15. et Laurent, t. 8,
n. 513.
22. Le décès prouvé, comment prouvera-t-on qu'il a eu lieu à

tel instant donné?
L'art. 79, C. civ., qui détermine les mentions que l'acte de

décès doit contenir, ne dit rien des jour et heure du décès. Et,comme le remarque avec beaucoup de raison M. Demolombe
(t. 13, n. 91), si le législateur n'a pas exigé que l'acte de décès
renfermât cette mention, c'est sans doute à dessein, à cause pré-cisément de son extrême importance sur les droits des intéressés.
Il n'aura pas voulu faire dépendre le sort de ces droits des décla-
rations de personnes le plus souvent sans qualité à cet effet, qui,même avec la plus grande bonne foi, auraient, pu se tromper,
qui pourraient aussi quelquefois vouloir favoriser les uns au pré-
judice des autres, et dont les déclarations, d'ailleurs, ne sau-
raient être soumises à aucune vérification actuelle, à aucun
contrôle immédiat.
33. Si donc l'acte de décès énonce le jour et l'heure du décès,c'est là, d'après ce que nous avons dit suprà, n. 15, une indica-tion telle quelle, qui pourra sans doute aider beaucoup ceux quiauront intérêt à s'en prévaloir, mais qui pourrait être combattuesans le secours d'aucune inscription de faux, et au moyen de

toute espèce de preuves, par ceux qui auraient intérêt à la con-
tester. — Demol., t. 1, n. 304; t. 13, n. 91; Laurent, t. 8, n.512:
Duranton, t. 6, n. 42.
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84. Contrairement à l'opinion de M. Demolombe (suprà,
n. 22), MM. Aubry et Rau (t. 1er, p. 205 et note 3) estiment que
l'acte de décès doit contenir l'indication du jour et de l'heure du
décès. Selon ces auteurs, cela ressort implicitement de l'art. 77,
Gode civil, qui ne permet à l'officier de l'état civil de délivrer
l'autorisation d'inhumation que vingt-quatre heures après le
décès. Cette disposition supposerait que le moment précis de la
mort doit être déclaré à l'officier de l'état civil et constaté par
ce dernier, ne fût-ce que pour sa propre justification.
.25. L'indication du jour et de l'heure du décès dans l'acte
de l'état civil ne ferait pas plus foi jusqu'à inscription de faux
dans ce système que dans celui qui est enseigné par M. Demo-
lombe. Dans un cas comme dans l'autre, en effet, ce n'est pas,
s'il survenait une contestation, l'attestation de l'officier de l'état
civil que l'on attaquerait, mais la déclaration à lui faite, ce qui
est essentiellement différent. Ainsi, en tonte hypothèse, la décla-
ration du jour et de l'heure du décès peut être combattue par les
voies ordinaires. — Aubry et Rau, t. 1er, p. 219. — Comp. suprà,
n. 15.
26, Si l'acte de décès ne contient pas la mention du jour et

de l'heure du décès, la question reste absolument entière. La
preuve du jour et de l'heure pourra être administrée par tous les
moyens du droit commun, par témoignages ou par présomptions,—Demol. et Laurent, locc. citt.
37. Nous n'avons pas à nous étendre davantage sur le mode

de constatation des décès. Il nous aura suffi de rappeler quelques
principes généraux. Nos lecteurs trouveront au siège de la ma-
tière, c'est-à-dire v° Acte de l'état civil, toutes les explications
voulues sur ce point spécial. — V. également v° Décès.

§ 2. — Comourants.

38. Deux personnes (ou un plus grand nombre), respective-
ment appelées à se succéder, trouvent la mort dans un même
événement. Par exemple, deux frères utérins, Pierre et Paul,
n'ayant pour parents que des cousins, périssent dans un incendie.
Quelest celui des deux qui a survécu? L'intérêt de la question
se conçoit facilement.
Pierre est-il mort le premier : il a laissé sa succession à Paul,

qui l'a lui-même transmise avec la sienne à ses propres héritiers,
lesquels sont ses plus proches parents dans la ligne paternelle
et dans la ligne maternelle. Dans cette dernière, ses parents sont
aussi ceux de Pierre ; mais les parents paternels de Pierre sont
étrangers à Paul et, par conséquent, ne prendront rien ni dans
une succession ni dans l'autre.
Pierre a-t-il survécu : il a hérité de Paul, dont il a transmis la

snccession à ses héritiers, confondue dans la sienne. Or, ses héri-
tiers sont ses plus proches parents paternels et maternels. Ses
parents maternels sont parents de Paul, mais les parents pater-
nels de Paul sont étrangers à Pierre, et, dès lors, n'auront rien à
recueillir.
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Ainsi, dans la première hypothèse, ce sont les parents pater
nels de Pierre qui sont exclus, et dans la seconde ceux de
Paul.
39. Comme on le voit, la solution de la difficulté présente les

plus graves conséquences. Aussi a-t-elle fixé particulièrement
l'attention du législateur, qui en a fait l'objet spécial des art; 720
à 722, C. civ., dont nous allons donner le commentaire.
30. Ces dispositions sont ainsi conçues :
Art. 720. Si plusieurs personnes, respectivement appelées à la

succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement,
sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première,
la présomption de survie est déterminée par les circonstances
du fait, et, à leur défaut, par la force de l'âge ou du sexe.
Art. 721. Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de

quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu.
S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera

présumé avoir survécu.
Si les uns avaient moins de quinze ans et les autres plus de

soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.
Art. 722. Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze, ans

accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé-
avoir survécu lorsqu'il y a égalité d'âge ou si la différence qui
existe n'excède pas une année.
S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie qui donne

ouverture à la succession dans l'ordre de la nature doit être
admise; ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus
âgé.
31. D'après les termes mêmes de l'art. 720, il faut, avant

toute chose, chercher à reconnaître quel est celui des comourants
qui est décédé le premier. Comme il s'agit d'un fait dont il n'a
pas été possible aux intéressés de se procurer une preuve litté-
rale, la preuve pourra résulter de la déposition de témoins qui
viendraient déclarer que l'une des personnes a été vue encore-
vivante lorsque l'autre avait déjà péri. — C. civ., 1341, 1348,
Demol., t. 13, n. 97.
La science peut également fournir des éléments certains de

constatation. Par l'examen des corps, l'inspection des blessures,
le médecin sera souvent en mesure de déterminer l'ordre des
décès. — Comp. Rennes, 20 août 1873, D.P. 74.1.356.
33. A défaut de preuve positive et directe, l'art. 720 autorise-

la preuve par voie d'induction et dispose que la présomption de
survie est déterminée par les circonstances du fait. La loi entend par
là les présomptions qui, aux termes de l'art. 1353 du C. civ.,
sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat,et susceptibles d'être invoquées dans les cas où, comme dans le
cas présent, la preuve testimoniale est admissible.
33. Les commorientes, par exemple, ont péri ensemble dans

l'incendie d'une maison, qui a commencé par l'étage supérieur,et l'un d'eux habitait cet étage, tandis que l'autre se trouvait an
rez-de-chaussée ; on pourra présumer que celui-ci a survécu.
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Dans une bataille, celui-là qui était, à l'avant-garde pourra
être présumé avoir été tué avant celui qui ne se trouvait qu'à
l'arrière-garde. Dans une retraite, la présomption opposée serait,
au contraire, plus vraisemblable.
Dans un naufrage ou la ruine d'un bâtiment, on pourra pré-sumer que celui qui a été vu le dernier a survécu à l'autre, puis-

qu'il sera certain qu'il existait encore au moment où il était déjà
incertain si l'autre n'avait pas déjà cessé, de vivre; et cet élément
d'appréciation devra même être pris, dans toutes les. espèces de
désastres, en grande considération.
La fille de Dumoulin, femme Bobé, ayant été assassinée par des

voleurs, avec ses deux petits-enfants, l'un de vingt-deux mois,
l'autre de huit ans, on présuma, dit Pothier, que ces enfants
avaient survécu, à leur mère, parce qu'il était de l'intérêt des
voleurs de se défaire de la mère d'abord, les enfants n'étant pas
en âge de leur résister. — Introd. au tit. XVII de la Cout. d'Or-
léans, n. 38, et des success., chap..3, sect. 1,§ 1.
34. Ce sont là, ajoute M. Demolombe, auquel nous emprun-

tons ces exemples, ce sont là, comme on le voit, éminemment
des questions de fait, dont la solution dépend des circonstances,
qui peuvent varier à l'infini dans chaque espèce, et dont la gra-
vité peut être, suivant les cas, plus ou moins affaiblie ou fortifiée
par les caractères particuliers de l'événement. — Demol., t. 13,
n. 98.
35. Ces mots : Circonstances du fait, de l'art. 720, ont donné

lieu à une difficulté d'interprétation, dont nous serons mieux à
même de comprendre l'importance et que nous serons mieux en
mesure de résoudre après avoir parlé des présomptions légales
établies par les art. 721 et 722. — V. infrà, n. 50 et suiv.
36. Décidé que, lorsqu'il y a lieu de trancher la question de

survie d'après les circonstances du fait, les présomptions tirées
de ces circonstances par les juges du fond rentrent dans le pou-
voir souverain d'appréciation de ces magistrats et échappent au
contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 21 avril 1874 (S. 74.
1. 349. — V., au surplus, vis Présomption et Preuve où le lecteur
pourra s'édifier sur le caractère de la preuve par présomption et
de la preuve testimoniale.
37. Lorsqu'il est impossible de déterminer l'ordre des décès

par l'un des moyens de preuve directe ou indirecte que nous
venons d'indiquer, en d'autres termes lorsque les témoignages et
les vérifications matérielles font défaut et que les circonstances
du fait n'engendrent pas de présomption suffisante pour éclairer
la religion des juges, il faut recourir alors, mais seulement alors,
aux présomptions créées par les art. 721 et 722, d'après la force
de l'âge ou du sexe. Nous n'avons pas besoin de rappeler qu'en
raison de leur caractère ces présomptions de la loi, à l'opposé des
présomptions simples, sont obligatoires pour les magistrats et
s'imposent à leur décision toutes les fois qu'on se trouve en pré-
sence de l'un des cas pour lesquels elles ont été établies.
38. Si cens. qui ont péri ensemble avaient moins de quinze
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ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu (C. civ., 721). Dans
cette première période de la vie, les forces croissent, en effet, de
jour en jour. A priori, on peut donc considérer le plus âgé comme
étant le plus fort, et supposer, en conséquence, qu'il a pu lutter
plus longtemps que le plus jeune contre le danger commun.
39. Si ceux qui ont péri ensemble étaient tous au-dessus de

soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu (C. civ.,
721). Après soixante ans, les forces de l'homme vont sans cesse
en diminuant ; dans cette période de l'existence, c'est communé-
ment le plus jeune qui est le plus vigoureux ; aussi la loi le consi-
dère-t-elle comme ayant dû survivre à son aîné.
40. Si ceux qui ont péri ensemble avaient, les uns, moins de

quinze ans, les autres, plus de soixante, les premiers seront pré-
sumés avoir survécu (Art. 721). La loi suit l'ordre de la nature;
les plus âgés sont réputés morts avant les plus jeunes. Ainsi l'en-
fant d'un jour sera présumé avoir survécu à l'homme de soixante
ans et un jour. La présomption sera sans doute bien rarement
conforme à la vérité. Mais, ainsi que le fait remarquer M. Demo-
lombe (t. 13, n. 101), c'est presque toujours l'inévitable écueil
des présomptions, qui statuent en masse sur des faits généraux,
de produire certaines applications qui seraient difficiles à justi-
fier. Ce que l'on peut dire, c'est que, dans une hypothèse pareille,
si elle se présentait, les magistrats pourraient s'attacher de plus
près encore, comme ils en ont le droit, aux circonstantes de
l'espèce, pour décider, en fait, la question de survie. — V. suprà,n. 31 et suiv., et infrà, n. 50 et suiv.
41. Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accom-

plis et moins de soixante et s'ils étaient du même sexe, le plus jeuneest présumé avoir survécu au plus âgé. Le législateur déclare
lui-même qu'il suit, dans cette hypothèse, la présomption de
survie qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la
nature. Dans cette période de la vie, les forces physiques, entre
personnes du même sexe, sont à peu près égales, la présomp-tion de survie ne pouvait donc s'établir que sur la différence
d'âge.
43. Mais si les commorientes, âgés de quinze ans accomplis et

de moins de soixante, n'étaient pas du même sexe, le mâle est
toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge ou sila différence qui existe n'excède pas une année. Dans cette périodede la vie, l'homme, à égalité d'âge, ou même plus âgé d'un an
que la femme, est réputé avoir plus de force, plus d'énergie quecelle-ci.
Si la différence d'âge excède une année, la présomption de

survie est tranchée en faveur du plus jeune, homme ou femme.
43. Il importe de remarquer que la loi ne tient compte de ladifférence du sexe que dans celte période intermédiaire, c'est-

à-dire entre personnes qui étaient toutes âgées de plus de quinzeans et de moins de soixante. En dehors de cette hypothèse, et
dans toutes les autres combinaisons, la présomption de survie est
toujours déduite uniquement de la différence d'âge, même entre
personnes de sexe différent. — Demol., t. 13, n. 100.
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44. Quid, si les personnes qui ont péri dans un même événe-

ment avaient :
A. Les unes, moins de quinze ans, et les autres plus de quinze

ans et moins de soixante ?
B. Les unes plus de quinze ans et moins de soixante, et les

autres plus de soixante ?
Ni l'une ni l'autre de ces hypothèses ne sont explicitement pré-

vues par la loi. Cependant la doctrine est presque unanime à
enseigner, en invoquant à contrario les termes, et à fortiori l'es-
prit des art. 721 et 722, que ceux des comourants qui étaient
dans la période de la vie comprise entre quinze et soixante ans
doivent être présumés avoir survécu.
45. C'est bien là, dit M. Demolombe (t. 13, n. 102), ce qui

résulte virtuellement de nos art. 721 et 722 ; car, d'une part,
l'art. 721, en décidant que si parmi les commorientes, les uns
avaient moins de quinze ans et les autres PLUSde soixante, les pre-
miers seront présumés avoir survécu, cet article prouve que ceux
qui avaient moins de quinze ans ne seraient pas présumés, au
contraire, avoir survécu, si les autres avaient MOINSde soixante
ans; et, d'autre part, l'art. 722, en décidant que si les commo-
rientes avaient tous quinze ans accomplis et MOINSde soixante, le
mâle doit être présumé avoir survécu, à égalité d'âge, ou si la
différence n'excède pas une année, et le plus jeune au plus âgé,
s'ils sont du même sexe, l'art. 722, disons-nous, prouve que celui
qui aurait plus de quinze ans et moins de soixante, serait tou-
jours présumé avoir survécu, sans aucun égard à la différence de
sexe, si les autres avaient PLUSde soixante ans. — Conf. Aubry et
Rau, t. 1er, p. 182; Toullier, t. 3, n. 74 ; Duranton, t. 6, n. 43 ;
Marcadé, sur l'art. 720, n. 2 ; Demante, t. 3, n. 20.
46. Cette doctrine est vigoureusement attaquée par M. Lau-

rent, t. 8, n. 518 et 519. L'argumentation de l'éminent auteur
peut se résumer ainsi. Aux termes de l'art. 1350, C. civ., la pré-
somption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à
certains actes ou à certains faits. Donc, pas de présomption légale
sans loi spéciale qui la crée, pas de présomption sans texte;
donc, impossibilité d'étendre les présomptions légales d'un cas à
un autre, par voie d'analogie, y eût-il identité de motifs. Le prin-
cipe admis, et il est hors de contestation, c'est, il faut bien le
reconnaître, le violer, et, par conséquent, violer la loi, que d'ap-
pliquer les présomptions des art. 721 et 722 aux deux hypothèses
envisagées ci-dessus, alors que le législateur les a passées sous
silence.
47. Bien que l'opinion de M. Laurent semble isolée, il est

permis de la trouver plus conforme à la rigueur des principes
que celle enseignée par la majorité des auteurs. Or, par-dessus
tout, c'est aux principes qu'il faut s'attacher sous peine de
tomber dans l'arbitraire. Mais, dira-t-on, si dans les hypothèses
visées suprà, n. 44, les présomptions des art. 721 et 722 doivent
être écartées comme présomptions légales, comment sortira-t-on
d'embarras, à supposer qu'il soit impossible de déterminer l'ordre
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des décès de la manière indiquée par l'art. 720, c'est-à-dire par
des témoignages ou des présomptions tirées des circonstances,du
fait? — V. sur ce point,, infrà, n..64 et suiv..
48. Lorsque deux jumeaux ont péri ensemble dans le même

événement, on doit, pour l'application des art. 721 et 722,
regarder comme l'aîné celui qui est sorti le premier du sein de la
mère. — Duranton, t.. 6., n. 52.; Demante, t. 3, n.,22,bis 8; Demo-
lombe, t. 13, n. 105.
49. Dans le cas où les actes de l'état civil n'indiqueraient pas

l'ordre des naissances, la preuve pourrait en être faite par tous
les moyens, toujours d'après la règle qui admet la preuve testi-
moniale et les présomptions, dans le cas où les intéressés n'ont
pu se procurer une preuve littérale. Enfin, dans le cas où il serait
impossible de connaître, de quelque manière que ce fût. l'ordre
des naissances entre les jumeaux, on devra, s'ils sont de sexe
différent, présumer que le mâle a survécu, lorsqu'ils seront âgés
de plus de quinze ans et de moins de soixante (art. 722, 1er ali-
néa). Mais, s'ils étaient de même sexe, ou même, dans le cas. où
ils seraient de sexe différent, s'ils étaient âgés de moins de quinze
ans ou de plus de soixante ans, on ne se trouverait plus dans
aucun des cas de présomption établis par nos articles, il faudrait
alors procéder suivant le mode indiqué infrà, n. 64 et suiv. —
Demol., t. 13, n. 105.
50. Au point où nous en sommes, nous pouvons aborder

l'examen de la difficulté signalée suprà, n. 35, et qui s'est élevée
sur la, signification des mots circonstances du fait employés dans
l'art. 720.
Certains auteurs considèrent les expressions dont il s'agit

comme synonymes de circonstances extérieures, par opposition
aux circonstances relatives aux victimes personnellement. D'après
ces jurisconsultes, lorsque ces circonstances extérieures, c'est-
à-dire celles dans lesquelles l'événement lui-même s'est produit
ou développé, suivant l'expression de M. Demolombe, ne four-
nissent aucune probabilité de nature à permettre d'élucider la
question de survie, le juge est nécessairement tenu de recourir
aux présomptions légales des art. 721 et 722, à supposer, bien
entendu, qu'on se trouve dans un des cas pour lesquels ces pré-
somptions ont été instituées. L'état respectif des comourants au
point de vue de leur aptitude personnelle à lutter contre le danger
commun, de leur vigueur, de leur santé, ne serait d'aucune con-
sidération, attendu qu'on ne saurait reconnaître à cet état le
caractère de l'une des circonstances du fait prévues par l'art. 720et qui doivent, aux termes de la même disposition, prévaloircontre les présomptions des art. 721 et 722. — Chabot, sur l'art.
721, n. 5; Vazeilles, sur l'art. 721, n. 1; Massé et Vergé,, t. 2,
§ 532, note 6 ; Dalloz, Jur. gén., v° Succession, n. 49.51. Suivant M. Demolombe, cette interprétation serait, tout àla fois, contraire au texte et à l'esprit de la loi.
« Ces expressions : les circonstances du fait, enseigne réminent

professeur, sont générales et elles s'appliquent, dès lors, non seu-lement aux circonstances extérieures du désastre lui-même, mais
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encore aux circonstances particulières et relatives, dans lesquellesse trouvait, personnellement, en face du commun péril, chacunedes personnes qui y étaient engagées. Dans un naufrage, par
exemple, ou une inondation, si l'une d'elles savait parfaitement
nager, et l'autre, au contraire, pas du tout, serait-il raisonnable
que l'on ne pût tenir aucun compte d'une circonstance aussi
grave ? Or, si l'on peut avoir égard aux moyens particuliers de
défense et de lutte que chacun des commorientes avait à sa dis-
position, comment se ferait-il qu'on ne pût tenir aucun comptesoit de l'état de santé, de maladie ou d'infirmité, soit de la force
ou de la débilité de l'organisation physique de chacun d'eux, soit
même aussi de leur profession et de leurs habitudes respectives ?
Est-ce que ce ne sont pas là aussi, au premier chef, des moyens
particuliers et relatifs, qui ont pu permettre à l'un de prolongerla lutte plus longtemps qu'à l'autre ? Sans doute, lorsqu'on se
fonde uniquement sur la force de l'âge ou du sexe, il faut se sou-
mettre aux présomptions légales établies par les art. 721 et 722 ;mais telle n'est pas notre hypothèse; nous supposons, au con-
traire, que les magistrats se décident, en fait, par des présomp-tions que leurs lumières et leur prudence déduisent, aux termes
de l'art, 1353, de la situation particulière de chacun des commo-
rientes : or la loi n'a pas dit que la différence dans la situation
respective des comourants ne pourrait résulter que de l'âge ou du
sexe; elle n'aurait pas pu raisonnablement le dire: donc, en tant
qu'on déduit cette différence d'autres éléments, tels que ceux del'état de santé ou de maladie, ou de constitution physique, on se
trouve dans les termes de l'art. 720, qui admet toutes les pré-
somptions déduites des circonstances du fait, sans violer, d'ail-
leurs, les art. 721 et 722, qui s'occupent exclusivement de la
différence d'âge ou de sexe. ». — T. 13. n. 99. — Comp. Delvin-
court, t. 2, p. 12, note 5 et p. 224; Toullier, t. 2, n. 77; Duran-
ton, t. 6, n. 48 et 51; Demante. t. 3, n. 22 bis, VI; Hureaux,
t. 1, note 10, p. 85.
52. Nous inclinons à considérer la doctrine de M. Demo-

lombe comme exacte et à croire que les présomptions des art. 721
et 722 doivent être appliquées dans le seul cas où non seulement
les circonstances que l'on appelle extérieures, mais encore celles
relatives aux victimes personnellement sont insuffisantes pour
déterminer l'ordre des décès. Ainsi, un homme de 61 ans s'en-
ferme dans une chambre et s'y asphyxie avec son petit-fils âge
seulement de deux mois. L'aïeul et l'enfant sont, par hypothèse,
respectivement appelés à se succéder. L'application de la pré-
somption légale conduirait à décider que l'aïeul est mort le pre-
mier. Or supposons que la science établisse d'une manière géné-
rale qu'en pareille circonstance un enfant de deux mois doit
nécessairement succomber avant une personne de 61 ans. Est-ce
que cette certitude scientifique, si rien de particulier ne permet
de l'écarter dans l'espèce, ne prévaudra pas contre la présomp-
tion de l'art. 721? Pour nous, l'affirmative doit être admise et ne
saurait être repoussée sans que la véritable pensée du législateur
soit méconnue.
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53. En thèse générale, il n'est pas permis d'étendre les pré-
somptions légales du cas qu'elles prévoient à un autre cas sem-
blable, sous prétexte d'identité de motifs ou d'analogie. Les
étendre, ce serait, en réalité, en créer d'autres ; or il n'appar-
tient qu'au législateur de créer des présomptions obligatoires
pour le juge. Ce principe va nous permettre de trancher plu-
sieurs questions relatives à l'application des art. 721 et 722.
54. A. Les présomptions légales des art. 721 et 722 sont-elles

applicables au cas où les personnes qui ont péri dans le même
événement étaient respectivement appelées à la succession l'une
de l'autre, non par la loi, mais par une disposition testamentaire,
une institution contractuelle ou une donation? La négative est
généralement admise.
La place qu'occupent les articles 720 à 722 prouve jusqu'à

l'évidence que ces articles n'ont eu en vue que les successions
déférées par la loi : et il est d'autant moins permis d'en étendre,
les dispositions aux successions testamentaires que la prétendue
analogie qu'on a cru trouver, sous ce rapport, entre ces deux
espèces de succession, n'existe réellement pas. En fait de succes-
sion ab intestat, le législateur a voulu résoudre par des présomp-
tions légales la question de survie, pour maintenir d'une manière
complète l'ordre de succession établi par la loi, et empêcher que
cet ordre ne fût interverti, comme cela aurait lieu, si, en faisant
abstraction du droit réciproque de succession des personnes qui
ont péri dans le même événement, on déférait l'hérédité de cha-
cune d'elles à des parents plus éloignés (V. infrà, n. 64 et suiv.).
Mais le même motif ne se présente plus lorsqu'il s'agit de succes-
sions testamentaires : l'impossibilité où se trouveraient les
représentants des légataires respectifs de prouver la survie de
leur auteur n'aurait d'autre conséquence que de rendre non rece-
vables leurs demandes en délivrance de legs, et n'entraînerait
aucune interversion dans l'ordre légal des successions.—Aubry et
Rau, t. 1er, p. 183, texte et n. 13 ; Conf. Merlin, Rép., v° Mort, § 2,art. 2; Chabot, Des Successions, sur l'art. 720, n. 7 ; Delvincourt,t. 2, p. 20; Duranton, t. 6, n. 48; Dalloz, Jur. gén., v° Succession,ch. 1, sect. 1, n. 12; Du Caurroy, Bonnier et Roustain, t. 2,
n. 404 et 405 ; Marcadé, sur l'art. 722, n. 8 et 9; Demante, t. 3,n. 22 bis; Demolombe, t. 13, n. 117 à 119; Zachariae. § 85. note 6;
Laurent, t. 8, n. 522; Bordeaux, 29 janv. 1849 (S. 49.2.625):
Paris, 30 nov. 1850 (S. 51.2.404). — Contrà : Malleville, sur
l'art. 722; Toullier, t 4, n. 78; Malpel, n. 14 et 15; Vazeille,Des Successions, art. 722, n. 5; Belost-Jolimont, sur Chabot,obs. 1re sur l'art. 720 ; Taulier, t. 3, p. 119.
55. La même règle est applicable et, par conséquent, les pré-

somptions légales des art. 721 et 722 doivent être écartées, dans
le cas où les comourants avaient, par contrat de mariage, établi
un préciput conventionnel au profit de celui d'entre eux qui sur-vivrait. — Aubry et Rau, loc. cit.
56. Si des comourants respectivement appelés par la loi à se

succéder, l'un est mort ab intestat, tandis que l'autre, d'ailleurs,
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libre de disposer de sa succession en entier, a institué un léga-taire universel, les présomptions légales ne seront pas plus appli-cables que si l'es comourants avaient tous deux institué un héri-
tier testamentaire. L'unique testament suffit, en effet, pourdétruire la réciprocité de vocation que la loi avait établie, puis-
qu'aux termes de l'art. 1006, C. civ., le légataire universel quin'est point en concours avec des héritiers à réserve, — et c'est
précisément le cas que nous supposons, — est saisi de toute la
succession à l'exclusion des héritiers légitimes. — Conf. Demo-
lombe, t.13, n. 116.
57. Dans le système que nous venons d'adopter, et d'après

lequel les présomptions de survie des art. 721 et 722 ne sont
applicables qu'en matière de succession ab intestat, il peut toute-
fois, selon la remarque de M. Demolombe, se présenter une com-
plication assez délicate. Soit, en effet, l'espèce suivante : trois
cousins, Primus, Secundus et Tertius, sont respectivement appelés
à la succession l'un de l'autre, Primus et Secundus périssent dans
un même événement, sans qu'on puisse établir ni par preuve
directe, ni par présomptions, l'ordre des décès. Il y a lieu, en
conséquence, d'appliquer les art. 721 et 722, et nous supposons
que, d'après ces articles, c'est Primus qui est présumé avoir sur-
vécu à Secundus. La succession de Secundus va donc être par-
tagée entre Tertius, le cousin survivant, et les héritiers de Pri-
mus, qui, étant présumé avoir survécu à Secundus, a transmis à
ses propres héritiers la part de succession par lui recueillie. Mais
il arrive, en outre, que Secundus a fait à Primus un legs par pré-
ciput et hors part. Les héritiers de Primus pourront-ils invoquer
la présomption légale de survie des art. 721 et 722, à l'effet de
recueillir le legs? Oui. Le législateur, en présumant la survie
pour la succession, a entendu sans doute que celui qui est pré-
sumé avoir survécu exercerait dans cette succession les droits
que lui aurait conférés la preuve elle-même de la survie; or le
legs.fait partie de ces droits, et il peut être considéré comme un
mode de règlement de la succession elle-même. — T. 13, n. 118.
— Conf. Duranton, t. 6, n. 48 et 49, p. 58, note 2: Troplong,
Des Donat. et des Testam., t. 4, n. 2124 et 2132.
58. Mais pour l'application des présomptions de survie

établies par les art. 721 et 722, il n'y a pas à distinguer entre les
successeurs irréguliers et les héritiers légitimes. Les premiers
sont appelés par la loi comme les seconds et, par suite, se trou-
vent comme eux dans les termes des art. 720 à 722. — Conf.
Demol., t. 13, n. 106.
59. Il importe peu aussi, lorsque les commorientes étaient

respectivement héritiers les uns des autres, que leurs droits, dans
leurs successions réciproques, fussent semblables ou différents ;
que l'un, par exemple, fût héritier présomptif de l'autre pour
moitié, et celui-ci, héritier présomptif du premier pour un quart
seulement. Il n'importe pas davantage qu'ils fussent à des degrés
égaux ou inégaux par rapport à l'auteur commun. Nos textes
n'exigent que la réciprocité de la vocation héréditaire, et nulle-
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ment l'égalité respective des droits successifs ou des degrés de
parenté.—Demol., t. 13, n. 107,
60. B. Passons à l'examen d'une antre condition voulue pour

l'application des présomptions légales des art. 721 et 722. Il faut
que les commorientes soient respectivement, on, ce qui revient au
même, réciproquement appelés à la succession l'un de l'autre.
C'est, en effet, le seul cas visé par la loi: d'où il suit que le droit
commun reprend son empire dès que cette réciprocité de voca-
tion héréditaire fait défaut. Ainsi, deux frères, Pierre et Paul,
succombent dans an même événement; Pierre a des enfants,
Paul n'en a pas; Pierre est appelé à la succession de Paul, mais
non pas Paul à celle de Pierre. En pareille hypothèse, c'est au
droit commun qu'il faut recourir pour régler la question de sur-
vie: les présomptions légales ne sauraient être invoquées. —
Chabot, art. 720, n. 7: Merlin, Rép., v° Mort, ch. 1, § 2, art. 2:
Favard. Rép.. v° Success., sect, 1, § 1. n. 6; Marcadé, sur les
art. 720 et suiv., n. 6; Delvincourt t. 2, p. 20; Demol., t. 13,
n. 112 et 113; Massé et Vergé, t. 2, § 352, note 1 ; Hureaux. t.1,
p. 87 : Aubry et Rau, t. 1, p 182, note 12; Laurent, t. 8. n. 520.
— Contrà : Toullier, t. 4. n. 4: Malpel, n. 16; Vazeille, art. 722.
n. ô.
61. C. Les présomptions légales de survie édictées par les

art. 721 et 722 sont également inapplicables quand les commo-
rientes. quoique respectivement appelés à la succession l'un de
l'autre, ont péri dans des événements différents, ou quand on les
a trouvés morts de maladie, ou de toute autre cause les ayant
atteints isolément, soit dans la même chambre, soit dans des
lieux différents, sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des
décès (Demol.,t. 13, n. 114; Aubry et Rau, t. 1, p. 182, note 11
Marcadé. sur l'art. 722. n. 5; Du Caurroy, Bonnier et Roustain.
t 2, n. 402: Demante. t. 3, n. 22 bis; Laurent, t. 8, n. 521. —
Contrà : Toullier. t. 4, n. 76: Chabot, sur l'art. 720, n. 5: Du-
ranton. t. 6, n. 42; Taulier, t. 4, p. 119). Ces derniers auteurs
écartent bien la présomption légale tirée de l'âge et du sexe,
mais pour lui en substituer une autre tirée du cours ordinaire de-
la nature et admettre, dans tous les cas, la présomption de survie
du plus jeune. C'est là évidemment créer une présomption, faire
oeuvre non d'interprète, mais de législateur. Un tel procédé n'a
rien de juridique et doit être repoussé comme contraire au texte
même de la loi — C. civ., 1350. — Conf. Seine, 8 avril 1865:
Gaz. des tribunaux et Le Droit du 9: Lyon. 21 mars 1877 (S. 80
2.53).
62. Décidé spécialement que les présomptions légales des

art. 721 et 722 ne s'appliquent pas au cas où plusieurs personnes
ont été assassinées successivement, le même jour et dans la même
maison, par le même individu. — Lyon. 21 mars 1877 (S 80 2.
55).
63. Dans les différentes hypothèses non prévues par les art.

720 à 722, en cas de succession testamentaire, par exemple,comment la question de survie doit-elle se trancher? Les règles



SUCCESSIONDROIT CIVIL CHAP.1. 357
dudroit commun sont applicables. On peut recourir; en consé-
quence, à tous les moyens de preuve, puisqu' on se trouve préci-
sément dansl'une des circonstances visées par les art. 1348 et
1353 C. civ. qui admettent exceptionnellement la preuve testi-
moniale et le rescours aux présomptions de l'homme lorsqu'il n'a
pas été possible de se procurer une preuve littérale. Pour établir
la survie de son auteur, enseignent en ce sens MM. Annry et
Rau (t. 1er. p. 1841, le demandeur est toujours admis, dans le
cas dont il s'agit, à faire valoir de simples présomptions de fait
et même à invoquer, à ce titre l'un ou l'autre des indices que les
art. 721 et 722 érigent en présemptions légales. Seulement, le
juge, dont le pouvoir d'appréciation ne serait plus restreint par
laloi; pourrait rejeter ces présomptions comme insuffisantes, ce
qu'il n'est pas autorisé à faire dans la situation prévue et réglée
par l'art. 720. c'est-à-dire lorsqu' elles sont invoquées et imposées
comme présomptions légales.
64. Mais quand tout fait défaut, la preuve directe comme la

preuve indirecte, et que les présomptions légales ne sont pas
susceptibles d'être invoquées comme telles; comment sortir d'em-
barras? La réponse est facile; elle est écrite dans les art. 135 et
153du C. CIV., ainsi conçus :
Art. 135 Quiquonque réclamera un droit échu à un individn

dont l'existence ne sera pas reconnue devra prouver que ledit
individu existait quand le droit a été ouvert : jusqu'à cette
preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande.
Art. 139. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un

individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera dévolue
exclusivement à ceux avec lesquels il aurait en le droit de con-
cevoir on à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut.
63. Prénons un exemple, Deux époux périssent dans un

même événement après s'être institués réciproquement léga-
taires universels Ils ne laissent point d'héritiers dont la présence
soit de nature à faire obstacle, par elle-même, à l'exécution
pleine et entière de leurs dispositions mutuelles. Les présomptions
légales des art. 721 et 722 sont inapplicables. — Suprà, n. 51.
Si les héritier; naturels de la femme prétendent que celle-ci a

survécu et leur a transmis la succession du mari, confondue dans
la sienne, les voilâ placés par l'art. 133. d'ailleurs conforme à la
règle crus profondi incurbit actori, dans la nécessité de prouver
que la femme existait encore lors de l'ouverture de la snccession
du mari, c'est-à-dire au moment précis où celui-ci a cessé de
vivre. Or, nous supposons cette preuve impossible, les circon-
stances du fait ne fournissant aucun élément d'appréciation
capable d'éclairer la religion des magistrats. La pretention des
héritiers de la femme devra donc être écartée.
Supposons maintenant que les héritiers légitimes du mari

soient dansla même impossibilité d'établir que celui-ci a survécu
et leur a transmis la succession de la femme après ravoir lui-
même recueillie. Leur situation sera identique à celle des héri-
tiers de la femme, et ils ne pourront pas plus se faire attribuer
la succession de celle-ci, que les premiers la succession du mari,
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L'existence de la femme au moment du décès du mari n'étant
pas reconnue, il faudra donc, pour se conformer à l'art. 136,
procéder en faisant abstraction complète de la femme, en ce qui
concerne la dévolution de la succession du mari Par conséquent,
cette succession reviendra aux seuls héritiers légitimes du mari.
De même, et par identité de motifs, la succession de la femme

sera attribuée aux seuls héritiers naturels de la femme.
En résumé, toutes les fois que la question de survie ne peut

être résolue, soit parce que les présomptions établies par la loi
sont inapplicables, soit parce que les circonstances du fait ou les
témoignages manquent absolument, la succession de chacun
des comourants doit être réglée comme si son comourant n'avait
jamais existé.
66. Qui peut invoquer la présomption de survie résultant

des art. 721 et 722? Tout créancier peut réclamer du chef de son
débiteur les successions qui lui sont échues. Tonte personne qui
avait des droits dans la propre succession de celui que la loi
répute survivant peut donc se prévaloir de cette présomption:
héritiers, successeurs, légataires ou donataires de biens à venir à
titre universel, et même légataires particuliers ou créanciers,
car ils ont intérêt à ce que la succession débitrice vienne se
grossir d'une autre succession. Quant au légataire ou donataire
universel de biens à venir, il n'a le droit de réclamer l'application
de la présomption à son profit que s'il y a un réservataire du
chef duquel elle soit invocable, car la présomption n'est pas faite
pour les légataires; ils ne peuvent en bénéficier qu'indirectement.
Alors seulement on pourra dire qu'on n'étend pas la présomptionà des cas non prévus, mais qu'en permettant à des intéressés
d'invoquer la présomption, on ne fait qu'en reconnaître les effets
dans les cas prévus. — Chabot, t. 1, p. 18, n. 6: Duranton. t. 6.
p. 50, n. 47: Du Caurroy, Bonnier et Roustain, t. 2. p. 889,n. 103; Demol, t. 13, n. 108; Laurent, t. 8, n. 523.
67. A notre matière se rattache une loi spéciale du 20 prair.an IV, qui est ainsi conçue : « Lorsque des ascendants, des des-

cendants et autres personnes, qui se succèdent de droit, auront
été condamnés au dernier supplice et que, mis à mort dans lamême exécution, il devient impossible de constater leur prédécès,le plus jeune des condamnés sera présumé avoir survécu. »
Cette loi statuant sur un cas spécial, qui n'a été l'objet d'au-

cune autre disposition législative (car il ne s'agit pas ici de
l'identité d'événement dont parle l'art. 720), doit être considérée
comme étant toujours en vigueur pour le cas particulier qu'elle a
prévu. Et il faut remarquer qu'en décidant d'une manière abso-
lue que le plus jeune des condamnés sera présumé avoir sur-
vécu, elle n'a aucun égard à la différence de sexe, ni aux
catégories que les art. 721 et 722 ont introduites.— Démol t 13.
n. 103.

ART. 3. Lieu de l'ouverture des successions.

68. Aux termes de l'art. 110 du C. civ., la succession s'ouvre
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au lieu du domicile du défunt. En principe, c'est devant le tri-
bunal du lieu de ce domicile que les actions concernant l'hérédité
doivent être portées. On trouvera v° Domicile toutes les expli-cations nécessaires pour permettre de déterminer le lieu du
domicile d'un individu. En conséquence, nous prions nos lecteurs
de vouloir bien s'y reporter au besoin.
69. L'action en partage et les contestations qui s'élèvent dan;

le cours des opérations sont soumises au tribunal du lieu de
l'ouverture de la succession. C'est devant ce tribanal qu'il est
procédé aux licitations et que doivent être portées les demandesrelatives à la garantie des lots entre copartageants. et celles ten-
dant à la rescision du partage. Telle est la disposition de l'art,
822, C. civ., dont nous avons présenté le commentaire v° Partage
n. 244 et suiv
70. D'une manière plus générale, le tribunal du lieu où la

succession s'est ouverte est seul compétent pour statuer sur le;
demandes entre héritiers ou successeurs universels, jusqu'au
partage inclusivement (C. proc, civ., art, 39). Ainsi, c'est devant
ce tribunal que doivent être engagées les demandes en reddition
de compte formées avant le partage, par l'un des héritiers ou
successeurs universels, contre celui d'entre eux qui a administré
l'hérédité commune. — Cass, 1er juill 1817 (S. 17.1.313); Aubry
et Rau, t. 6, p. 270, texte et note 4; Laurent, t. 8, n. 325.
71 Le partage effectué, chacun des copartageants étant de-

venu propriétaire exclusif des biens compris dans son lot, les
procès qui s'élèvent entre eux ne concernent plus la masse et,
par suite, il n'y a plus de motif pour déroger aux règles géné-
rales sur la compétence. En conséquence-, ces règles reprennent
leur empire, sauf l'exception édictée par l'art, 822, C. civ, au
sujet des demandes relatives à la garantie des lots entre copar-
tegeants et à la rescision du partage. — Laurent, t. 8, n. 525.
72. D'après l'art. 59, C. proc, civ., c'est encore le tribunal du

lieu où la succession s'est ouverte qui est compétent pour statuer
sur les demandes relatives aux dispositions à cause de mort,
qu'elles aient pour objet, soit L'exécution par voie de délivrance.
soit l'annulation ou la réduction de ces dispositions, et ce, jusqu'au
jugemeni définitif, c'est-à-dire jusqu'au jugement qui clôt les
contestations auxquelles elles peuvent donner heu (Aubry et Rau,
L 6. p. 271; Demol., t. 15. n. 633 et 636; Cass., 21 fév. 1860, S.
60.1.887, 11 juill. 1861, S. 64.1.310,). Il importe peu, à cet égard,
que la demande soit formée avant ou après le partage entre les
héritiers ou autres successeurs universels, et qu'il existe plusieurs
héritiers on qu'il n'en existe qu'un seul. — Aubry et Rau, loc. cit;
Rodière, Compétence et procédure, t. 1, p. 118; Dutruc. n, 332;
Demol., t. 15, n. 635; Laurent, t. 8, n. 329.
73. Les demandes qui seraient intentées avant le partage,

par les créanciers du défont, doivent être également soumises
au tribunal du lieu de l' ouverture de la succession (C. proc, civ.,
art. 59). Cette disposition s'applique, d'une manière générale,
aux actions personnelles formées avant le partage par les créan-

XIX. 24



370 SUCCESSION(DROIT CIVIL), CHAP.1.

ciers du défunt. Toutefois, si ce dernier n'avait laissé qu'un seul
héritier, ces actions devraient, conformément à la règle actor
sequitur forum rei, être portées devant le tribunal du domicile de
cet héritier (Cass.. 18 juin 3807, S. 7.1.425; 20 avril 1836, S. 36.
1.264; Paris, 26 juin 1841, S. 41.2.539; Orléans, 11 nov. 1845,
S. 46.2.187); sans qu'il y ait lieu de distinguer, sous ce rapport,
entre le. cas où la succession a été acceptée purement et simple-
ment, et celui où elle l'a été sous bénéfice d'inventaire. — Aubry
et Rau, t. 6, p. 272; Demol., t. 15, n. 634; Dall., Jur. gén., v°
Compétence, n. 85 et 86.
74. Dès que le partage est opéré, les règles du droit commun,

en matière de compétence, reprennent leur empire et les créan-
ciers de la succession doivent s'y conformer. — V. pour l'appli-
cation du principe, v° Compétence.
75. La loi ne déroge aux principes de la compétence que pour

les demandes des créanciers, c'est-à-dire pour les actions per-
sonnelles, qui seules auraient pu être formées devant le tribunal
du domicile du défunt, et qui seules, dès lors, peuvent être après
lui formées devant le tribunal de l'ouverture de sa succession in-
divise, qui le représente. Quant aux actions réelles immobilières,
elles doivent être portées devant le tribunal de la situation des
biens, lors même qu'elles sont formées par des créanciers du
défunt. Telles seraient, par exemple, les poursuites en expro-
priation forcée et les demandes d'ouverture d'ordre pour la dis-
tribution du prix de vente d'immeubles héréditaires. — Aubry et
Rau, t. 6, p. 272: Chabot, sur l'art. 822; Tollier, t. 4, p. 414;
Duranton, t. 7, n. 138; Cass., 8 ou 18 avril 1809 (S. 9.1.226 et
15.1.194; 6 janv. 1830 (D.P. 30.1.82). — Comp. Demol, t. 15,
n. 634; Laurent, t. 8, n. 527.
76. D'après certains auteurs, l'ordre pourrait être poursuividevant le tribunal de l'ouverture de la succession, s'il s'agissait

de la distribution du prix d'immeubles vendus par licitation
devant ce tribunal. Cette opinion, enseignée par MM. Demante,
t. 3, n. 154 bis, Dutruc, n. 328, et Demolombe, t. 13, n. 634, est
combattue en ces termes par MM.Aubry et Rau : Le tribunal de la
situation des immeubles hypothéqués, disent les éminents juris-
consultes, est exclusivement compétent pour connaître de toutes les
contestations relatives aux inscriptions hypothécaires; et nous ne
pensons pas que les créanciers puissent être astreints à procéderdevant un autre tribunal pour le règlement de leurs droits. Quantà l'argument qui consiste à dire que, dans l'hypothèse dont il
s'agit, la procédure d'ordre est le complément de la iicitation et
fait avec elle partie des opérations préalables du partage, il n'est
ni exact ni concluant. Les héritiers sont intéressés dans cette
procédure comme vendeurs, débiteurs ou tiers détenteurs, nulle-
ment comme cohéritiers, et pour le règlement de leurs droits
respectifs (t. 6, p. 272. note 11).
77. De la règle posée suprà, n. 75, on doit conclure, à plusforte raison, que les actions formées par des tiers non créanciers,telles qu'une action en revendication ou une action confessoire
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ou négatoire de servitude, doivent être portées devant le tribunal
de la situation des immeubles litigieux. — Aubry et Rau, t 6
p. 272.
78. Les règles spéciales établies en matière de succession,

enseigne M. Laurent (t. 8, n. 528), reçoivent exception lorsque
les parties contractantes ont élu un domicile pour l'exécution de
leur convention. Les contrats font la loi des parties; or, eu déro-
geant aux principes qui régissent la compétence, la loi n'a pas
entendu rompre les engagements des parties intéressées. — Poi-
tiers, 22 mai 1856 (D.P. 56.2.191).
78 bis. Un Français peut, tout en conservant sa nationalité,

acquérir un domicile à l'étranger. — Cass., 29 déc. 1836 (S. 37.
1.437); Pau, 6 juin 1864 (S. 65.2.105); Cass., 21 juin 1865 (S.
63.1.313); 27 avril 1868 (S. 68.1.257); Pau, 19 juin 1872 (S. 72.
1223); Cass., 5 mai 1875 (S. 75.1.401).
78 ter. Par sa seule volonté, l'étranger ne peut avoir eu

France qu'une simple résidence; pour y acquérir un domicile, il
est nécessaire qu'il ait obtenu à cet effet l'autorisation du gou-
vernement. — Cass., 12 janv. 1869 (Rev. Not., 2428); 5 mai 1875
(S.78.1.409).
78 quat. La succession du Français domicilié à l'étranger

s'ouvre à l'étranger, et celle de l'étranger domicilié en France
s'ouvre en France.
Il en résulte, dans le cas dont il s'agit quant aux meubles, que

la succession du Français se trouve régie par la loi étrangère de
son domicile, et celle de l'étranger, par la loi française.
Quant aux immeubles, c'est toujours la loi de leur situation qui

doit être appliquée.
Cesrègles sont la conséquence de la combinaison des principes

résultant de l'art. 110 et des dispositions relatives aux statuts
réel et personnel. — V. v° Statut. La loi du 14 juill. 1819 y a
apporté, en faveur des héritiers français, certaines dérogations
qui sont indiquées infrà, n. 117 et suiv.

CHAPITRE II.

QUALITÉSREQUISESPOURSUCCÉDER.

ART. 1er. — Incapacité.

§ 1er. — Notions générales.

79. Dans notre Droit civil moderne, la capacité est la règle,
et l'incapacité l'exception. C'est ainsi que toutes personnes peu-
vent disposer et recevoir, soit par donation entre-vifs, soit par
testament, excepté celles que la loi déclare incapables (C. civ.,
902). C'est ainsi encore que toute personne peut contracter si



372 SUCCESSION(DROIT CIVIL), CHAP.2.

elle n'en est pas déclarée incapable par la loi (C. civ., 1123). En
matière de succession le législateur a suivi le même principe; il
se borne à énumérer ceux qui ne peuvent être héritiers. Par
conséquent, quiconque n'est point expressément déclaré incapable
de succéder est par là même capable. Rappelons maintenant les
textes.
80. Art. 725. Pour succéder, il faut nécessairement exister à

l'instant de l'ouverture de la succession.
Ainsi sont incapables de succéder :
1° Celui qui n'est pas encore conçu; .
2° L'enfant qui n'est pas né viable;
3° Celui qui est mort civilement.
Art. 726. Un étranger n'est admis à succéder aux biens que son

parent étranger ou Français possède dans le territoire de la Ré-
publique, que dans les cas et de la manière dont un Français
succède à son parent possédant des biens dans le pays de cet
étranger, conformément aux dispositions de l'art. 11, au titre De
la jouissance et de la privation des droits civils.
81. On voit que les qualités requises pour succéder se rappor-

tent, d'après ces textes, à trois conditions :
1° A la vie naturelle de celui qui doit être héritier;
2° A sa vie civile;
3° A sa nationalité.
Il faut mettre de côté la condition relative à la vie civile,

puisque la mort civile est aujourd'hui abolie. — V. v° Mort civile.
Quant aux étrangers, la loi du 14 juillet 1819 a abrogé égale-

ment, en ce qui les concerne, l'art. 726 précité; et ils sont
aujourd'hui capables de succéder de la même manière que les
Français. Toutefois cette loi autorise, dans certains cas, au profit
des cohéritiers français de l'héritier étranger, un prélèvement
dont nous aurons à nous occuper infrà, n. 117 et suiv.
Au point de vue de la capacité, il n'y a donc plus à se préoc-

cuper, dans l'état actuel de la législation, que de la vie naturelle
et, dans certains cas, de l'extranéité de l'héritier. — Comp Lau-
rent, t. 8, n. 533.
82. Le chapitre du Code, dont nous entreprenons le commen-

taire, est intitulé : Des qualités requises pour succéder. Il s'applique
par conséquent aux successeurs irréguliers aussi bien qu'aux
héritiers légitimes. En effet, les successeurs irréguliers succèdent;
ils peuvent même recueillir tous les biens qui composent l'héré-
dité, et ils en acquièrent la propriété au même titre que les héri-
tiers légitimes, c'est-à-dire, en vertu de la loi, au moment du
décès, et de plein droit. Il faut donc qu'ils aient les qualités vou-lues à cet effet. — Laurent, t. 8, n. 531; Demol., t. 13, n. 164;
Aubry et Rau, t. 6, p. 273, note 1.
En ce qui concerne la capacité requise pour recevoir par dona-tion ou par testament, V. vis Donation, n. 95 et suiv., 281 etsuiv. ; Legs, n. 2 et suiv., 240, 287.
83. Qui peut opposer les causes d'incapacité? Cette questionest résolue en ces termes par M. Laurent (t. 8, n. 532) : La loi
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ne pose aucune règle à cet égard; c'est dire qu'elle s'en rapporte
au Droit commun. Donc, tous ceux qui ont intérêt peuvent oppo-
ser au possesseur d'une hérédité qu'il n'a pas les qualités requises
pour succéder. Il a été jugé que le débiteur poursuivi par un
héritier peut lui opposer qu'il n'a pas les qualités requises pour
succéder parce qu'il n'était pas conçu à l'époque de l'ouverture
de la succession. Dans l'espèce, le parent incapable avait été
admis au partage par les véritables héritiers; mais cette recon-
naissance ne lui donnait aucun titre à l'égard des tiers : il res-
tait sans qualité aucune, donc incapable, et par suite sans droit
aucun d'exiger le payement des créances héréditaires (Nîmes,
16janv. 1850, D.P. 51.2.126). Ainsi, l'incapacité peut être pro-
posée par toute personne légalement intéressée à la faire valoir,
notamment par les autres héritiers ou successeurs universels, par
les donataires ou légataires du défunt, ainsi que par les créan-
ciers de ces diverses personnes. — Aubry et Rau, t. 6, p. 275.
84. L'incapacité opère d'ailleurs de plein droit. Elle empêche

la saisine héréditaire. Celui qui est incapable ne peut être appelé
à recueillir l'hérédité de qui que ce soit. En d'autres termes,
l'incapacité n'est pas relative comme l'indignité. L'incapable qui
se serait mis en possession de l'hérédité ne pourrait acquérir les
biensde la succession que par la prescription trentenaire, et, pour
sefaire restituer ces biens, les véritables héritiers agiraient par
voiede revendication ou de pétition d'hérédité. En cas de con-
testation, il suffit que l'incapacité soit constatée, tandis que l'in-
dignité doit, au contraire, toujours être prononcée.
85. Ces principes posés, nous passons à l'examen des diffé-

rentes causes d'incapacité prévues par la loi.

§ 2. —Existence du successible.

86. Aux termes de l'art. 725, pour succéder, il faut nécessai-
rement exister à l'instant de l'ouverture de la succession. Cette
disposition n'est que la conséquence du principe indiqué suprà,
n. 13, d'après lequel la transmission de l'hérédité s'opère par le
décès et au moment même du décès : le mort saisit le vif. Or,
d'une part, on ne peut rien transmettre au néant, et, d'autre
part, la transmission se trouvant consommée hic et nunc au profit
dès héritiers existants, celui qui vient après n'a plus rien à rece-voir.
87. Ainsi, une personne meurt laissant pour héritiers ses père

et mère et son frère. Deux ans après, les père et mère ont un
nouvel enfant; celui-ci n'aura aucun droit dans la succession.
Pareillement, au moment de l'ouverture de la succession, le

de cujus laisse pour tout héritier un fils. Par suite de la renoncia-
tion de celui-ci, la succession est dévolue à des ascendants ou à
des collatéraux, ou devient vacante, ou est en déshérence. Mais
voilà que le fils du défunt a lui-même, une année plus tard, un
fils. Est-ce que ce fils pourra prétendre à la succession du père
de son père? Non, sans aucun doute. A la vérité, son père ayant
renoncé sera censé n'avoir jamais été héritier, mais, à défaut du
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père, les héritiers du degré subséquent seront censés avoir été
appelés, dès l'origine, à l'hérédité, ou l'Etat, à défaut de parent
au degré successïble, d'enfants naturels ou d'époux survivant. —
Demol., t. 13, n. 175 ; Laurent, t. 8, n. 535.
88. Par une fiction bienfaisante de la loi, l'enfant conçu est

considéré comme né, au point de vue de la capacité de succéder,
à la condition qu'il naisse viable. « Il n'est pas nécessaire, disait
le rapporteur au Tribunal, que l'enfant soit né pour être habile
à succéder : il suffit qu'il soit conçu, parce que l'enfant existe
réellement dès l'instant de la conception et qu'il est réputé né
lorsqu'il y va de son intérêt. Cette présomption de naissance, qui
équivaut à la naissance elle-même pour déférer le droit d'héré-
dité, cesse d'avoir lieu si l'enfant ne naît pas, et s'il ne naît pas
viable, " Chabot, Rapport, n. 14 (Locré, t. 5, p. 107). La règle
Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur,
est donc applicable en matière de succession. — V. v° Concep-
tion.
89. Comment déterminer le moment de la conception au point

de vue de la capacité de succéder ? Plusieurs systèmes sont en pré-
sence ; nous allons les exposer.
90. Premier système. — Le moment de la conception se dé-

termine, au point de vue de la capacité de succéder, d'après les
mêmes règles qu'en matière de filiation.
Ainsi, l'enfant qui n'est venu au monde que plus de 300 jours

après l'ouverture de la succession est, par cela même, incapable
de succéder; tandis que l'enfant né moins de 180 jours à compter
de l'ouverture de la succession jouit incontestablement de cette
capacité, la conception du premier devant être considérée comme
postérieure, et celle du deuxième comme antérieure à l'ouver-
ture de la succession.
Selon MM.Aubry et Rau (t. 6, p. 275, texte et note 2), ces deux

premières conséquences de la règle ne sont pas susceptibles de
contestation sérieuse. Les données admises par les art. 312, 314
et 315, sur le minimum et le maximum de la durée de la gesta-
tion, ont, dans l'esprit de la loi, un caractère absolu de certitude,
et ne comportent pas plus de contradiction en matière de succes-
sion qu'en matière de filiation.
91. Ainsi encore, ajoutent nos auteurs (loc. cit.), l'enfant né

plus de 180 jours et moins de 300 jours à compter de l'ouverture
de la succession, doit être admis à succéder, en ligne collatérale,
aussi bien qu'en ligne directe, sans qu'on puisse exiger de lui la
preuve précise et positive de. l'antériorité de sa conception au
décès du de cujus, et sans que les autres prétendants à la succes-
sion soient reçus à combattre, par la preuve contraire, la pré-
somption qui milite en sa faveur.
93. Comme on le voit, ce premier système consiste à appli-

quer, dans tous les cas, d'une manière absolue, c'est-à-dire, avec
son caractère de présomption légale juris et de jure, la présomp-tion des art. 312 et suiv. du Code civil, suivant laquelle la durée
de la grossesse ne peut être moins de 180 jours ni de plus de
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300 jours, mais peut varier de 180 à 300 jours. Et cette présomp-tion devra servir de règle impérieuse tontes les fois que la ques-
tion de capacité sera en jeu. Eu conséquence, l'enfant né moins
de 300 jours après le décès de la personne dont il se prétend
héritier sera nécessairement capable de succéder, tandis qu'il
sera non moins nécessairement incapable s'il est né plus de
300 jours après le décès du de cujus. — Toullier, t. 4, n. 95 ;
Malpel, n. 27 et 28 ; Duranton, t. 6, n. 71 et 72; Vazeille, sur
l'art. 725, n. 7 ; Belost-Jolimont, sur Chabot, obs. 1 sur l'art. 725 ;
Taulier, t. 3, p. 125 et 126; Troplong, Des donations, t. 2, p. 606;
Zachariae, § 546, n. 21 : Aubry et Rau, t. 6, p. 276, n. 3. — La
jurisprudence est en ce sens : Paris. 19 juill. 1819 (S. 19.2.213) :
Cass., 8 fév. 1821 (S. 21.1.404); Orléans, 16 mars 1832 (S. 341.
668); Grenoble, 20 janv. 1853 (S. 53.2.716); Poitiers, 24 juill.
1865 (Rev. Not., 1474).
93. Deuxième système. — Les présomptions légales créées par

les art. 312 et suiv. du Code civil sont spéciales au cas où il
s'agit d'établir la légitimité de l'enfant ; les appliquer en matière
de succession, ce serait les étendre; or, les présomptions légales
ne sont pas susceptibles d'être étendues. L'enfant devra donc,
dans tous les cas, prouver par les voies du droit commun qu'il
était conçu lors de l'ouverture de la succession qu'il réclame.
Telle est la doctrine enseignée par M. Laurent, t. 8, n. 538. L'au-
teur déclare lui-même (n. 539) que son opinion, qu'il qualifie de
rigoureuse, « n'a aucune chance d'être accueillie. » Nous n'in-
sisterons pas.
94. Troisième système. — Les présomptions légales des art. 312

et suiv. doivent servir de règle en matière de succession toutes
les fois que la question de succession se trouve liée à la question
de légitimité d'une manière directe ou seulement implicite.
Exemple : L'enfant né le trois centième jour après le décès du

mari de sa mère ayant pour père celui-ci doit nécessairement
être admis à lui succéder.
Autre exemple : Primus meurt le 1er janvier; son frère Secon-

das, le 15 du même mois; la veuve de Primus accouche le trois
centième jour après le 1er janvier : l'enfant est réputé légitime,
conçu des oeuvres de Primus; il recueillera donc sa succession.
Mais recueillera-t-il également la succession de son oncle Secun-
dus? Oui, car autrement on serait conduit à un résultat absurde :
l'enfant serait réputé conçu ie 1er janvier, à l'effet d'acquérir
l'état d'enfant légitime et, par suite, la succession de son père, et
non encore conçu le 15 du même mois, à l'effet de recueillir la
succession de sou oncle. — Mourlon, Rép. écr., t. 2, n. 43.
95. Ce sont les seuls cas dans lesquels les présomptions

légales puissent être invoquées. Toutes les fois que la question de
légitimité n'est pas en jeu, soit directement (premier exemple),
soit implicitement (second exemple), le droit commun est appli-
cable.
Ainsi, Pierre et Sophie ont deux enfants; l'un d'eux meurt, et

295 jours après sa mort, Sophie accouche d'un nouvel enfant. Ce
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dernier pour succéder à l'enfant décédé devra prouver, par les
voies du droit commun, qu'il était conçu lors du décès du de
cujus. Les présomptions légales des art. 312 et suiv. ne lui seront
d'aucun secours pour faire cette preuve.
96. Ce troisième système est enseigné par Marcadé, sur

l'art. 725, n. 2 ; Coin-Delisle, sur l'art. 906, n. 6; Mimerel, Rev.
crit., 1854, t. 5, p. 512 et suiv.; Mourlon, Rep. écrites, t. 2,
art. 625. Il entraîne celte conséquence que, toute question de
légitimité étant hors de cause, l'enfant né même plus de
300 jours après l'ouverture de la succession serait admis à prou-
ver qu'il était néanmoins conçu lors du décès du de cujus: réci-
proquement, les intéressés seraient en droit d'établir que l'enfant
né même moins de 180 jours après le décès n'était pas conçu à
l'époque du décès.
97. Quatrième système. — Quand il est impossible de contester

la capacité de succéder sans s'attaquer également à la légitimité,
on reconnaît, dans ce système, comme dans le précédent, que les
présomptions légales sont applicables avec leur caractère, c'est-
à-dire comme présomption juris et de jure. Mais, dans l'hypothèse
où il serait possible de contester la successibilité sans toucher à
la légitimité, au lieu de prétendre, avec les auteurs cités au
numéro précédent, qu'aucune présomption ne milite alors en
faveur de l'enfant, qui, pour être admis à succéder, devrait
prouver qu'il était réellement conçu lors de l'ouverture de la
succession, on admet, au contraire, que l'enfant né dans les
trois cents jours du décès du de cujus doit être présumé conçu
lors de ce décès, en faisant observer, cependant, que ce n'est là
qu'une présomption simple, susceptible, par conséquent, d'être
combattue par la preuve contraire. — Chabot, sur l'art. 725,
n. 6; Demante, t. 2, n. 22 bis, I; Duvergier sur Toullier, t. 2,
n. 95, note a ; Demolombe, t. 13, n. 185.
98. Dans ce système, et bien entendu en supposant toujours

indépendantes les deux questions de capacité et de légitimité,
l'enfant serait, ce semble, simplement présumé conçu à l'époque
du décès, alors même qu'il serait né moins de 180 jours après
l'ouverture de la succession, et la preuve contraire serait admis-
sible contre lui. Réciproquement, l'enfant né plus de 300 jours
après le décès serait simplement réputé non conçu à l'époque du
décès, mais il serait recevable à prouver qu'il était conçu à cette
date. Cette dernière conséquence est admise explicitement parMM. Massé et Vergé (t. 2, p. 241, note 2).99. Pour M. Demolombe, il n'en est point ainsi. L'enfant doit
être nécessairement admis à succéder s'il est né le cent quatre-
vingtième jour avant l'ouverture de la succession, et non moins
nécessairement écarté s'il est né plus de trois cents jours aprèsle décès du de cujus. Ce n'est que dans le cas où l'enfant est né
plus de 180 jours et moins de 300 jours après l'ouverture de la
succession qu'il doit être réputé conçu à l'époque du décès, sauf
preuve contraire si la question de capacité n'est pas liée à la
question de légitimité. — T. 43, n. 184 et 185.
100. Enfin, suivant MM. Du Caurroy, Bonnier et Roustain



SUCCESSION(DROIT CIVIL), CHAP.2. 377

(t. 2, n. 418), lorsque la succession s'est ouverte neuf mois et
quelques jours seulement avant la naissance, on peut considérer
l'enfant comme habile à succéder; mais il conviendrait de le sou-
mettre à la nécessité de prouver qu'il était réellement conçu à
l'époque de l'ouverture de la succession s'il s'était écoulé un plus
long délai entre cette ouverture et sa naissance.
101. Les deux derniers systèmes font l'objet de critiques,

très justes à notre avis, et qui sont exposées en ces termes par
MM.Aubry et Rau : « Ces diverses opinions manquent de consé-
quence, en ce qu'elles adoptent et rejettent tour à tour les pré-
somptions légales établies par les art. 312, 314 et 315. Elles sont,
d'un autre côté, en opposition avec l'esprit de la loi. Etant donné,
comme le supposent évidemment les articles précités, qu'il n'est
pas possible de déterminer avec certitude l'époque de la concep-
tion d'un enfant, né vivant et viable, dans l'intervalle qui sépare
les deux limites extrêmes de la gestation, on ne saurait admettre
que le législateur ait voulu abandonner aux hasards d'une
preuve incertaine la détermination de cette époque, alors que
c'était pour le règlement de successions déférées par la loi
même, qu'il devenait nécessaire de la fixer. On se trouve ainsi
amené à reconnaître que, si le législateur n'a pas indiqué au titre
Des Successions de quelle manière se déterminerait l'époque de
la conception, c'est qu'il a entendu s'en référer à cet égard au
titre De la paternité et de la filiation, et qu'ainsi le complément
obligé du n. 1 de l'art. 725, se trouve dans les art. 312, 314
et 315.
108. L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du

mariage de ses père et mère est réputé conçu avant le mariage.
Cette présomption est absolue. Cependant un pareil enfant est
réputé légitime si le mari de sa mère ne le désavoue pas. Mais
sa légitimité ne remonte, comme celle de l'enfant légitimé, qu'au
jour du mariage, et c'est seulement à partir de cette époque qu'il
est admis à s'en prévaloir. Ainsi, il ne pourrait pas réclamer, à
titre de parent légitime, les successions qui se seraient ouvertes
dans l'intervalle du jour de sa conception à celui de la célébra-
tion du mariage. — Aubry et Rau, t. 6, p. 32 et note 11 ; Merlin,
Rép., v° Succession, sect. 1re, § 2, art. 5, n. 4 ; Valette, sur
Proudhon, t. 2, p. 22 et 23; Marcadé, sur l'art. 314, n. 1 ;
Demol., t. 13, n. 184; Cass., 11 mars 1811 (S. 11.1.129); Paris,
21 déc. 1812 (S. 13.2.88); Riom, 9 juill. 1840 (S. 40.2.362). —
Mais à la condition de n'être pas désavoué plus tard, il pourra
recueillir les successions qui se seront ouvertes depuis le mariage
de ses père et mère, fût-ce même avant sa naissance.
103. Pour être habile à succéder, il ne suffit pas que l'en-

fant soit conçu au moment de l'ouverture de la succession, il faut,
en outre, qu'il naisse viable (C. civ., 725, n. 2), et, à fortiori,
vivant.
104. L'enfant naît vivant quand, sorti du sein de sa mère,

il vit d'une vie extra-utérine et indépendante. Au contraire, l'en-
fant qui n'a vécu que dans le sein de sa mère est qualifié de
mort-né; la loi ne connaît de lui que sa mort.
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Il a été décidé que l'enfant extrait par l'opération césarienne
du cadavre de sa mère était un mort-né quand il était mort pen-
dant l'opération et avant son extraction. — Cologne, 16 mars
1855 ; Laurent, t. 8, n. 562. — On déciderait le contraire si J'en-
fant n'était mort qu'après l'extraction. — Demol, t. 13, n. 176.
— V. v° Mort-né.
105. Un enfant doit être considéré comme ayant vécu, lors-

qu'après sa sortie du sein maternel, il a respiré d'une manière
complète. — Aubry et Rau, t. 1er, p. 179; Merlin, Quest, v° Vie,
§ 1, n. 1 et 2; Chabot, sur l'art. 725, n. 8 et 9; Demol., t. 13,
n. 178. — Mais il faut qu'il ait respiré d'une manière complète;
on ne doit pas voir une preuve de vie dans tout mouvement que
pourrait faire le corps de l'enfant. — Montpellier, 25 juillet 1872
(S. 72.2.189).
106. Dès que l'enfant a eu vie, peu importe qu'il soit décédé

presque aussitôt après sa naissance, par maladie ou par acci-
dent, si d'ailleurs il était viable. L'existence momentanée de
l'enfant, si courte qu'elle ait pu être, a suffi pour le rendre
capable de recueillir la succession et de la transmettre lui-même.— Demol., t. 13, n. 179.
107. L'acte de naissance qui relate que l'enfant a été pré-senté vivant à l'officier de l'état civil fait foi, jusqu'à inscriptionde faux, de la vie de l'enfant, d'après les principes que nous

avons rappelés suprà, n. 15 et suiv. — Demol., t. 13, n. 186;
Paris, 13 floréal an XII; Dalloz, Jur. gén., t. 12, p. 68.
Ainsi, la vie se prouve par l'acte de naissance.
Si l'enfant est mort avant que l'acte de naissance ait été

dressé, l'officier de l'état civil doit, aux termes du décret du
4 février 1806, se borner à relater que l'enfant lui a été présentésans vie. Par conséquent, s'il avait mentionné, soit que l'enfant a
vécu, soit qu'il est mort-né, ces mentions ne feraient pas foi deleur contenu, car il n'aurait pu les insérer en qualité d'officier
public.
Il faudra donc recourir au témoignage, et au besoin à l'exhu-

mation, pour établir la vie de l'enfant quand il n'aura pas étédressé d'acte de naissance avant son décès. Il en serait de même
si l'acte de naissance ne constatait pas sa présentation à l'officier
de l'état civil, contrairement à l'art. 55, C. civ. — V. v° Acte de
l'état civil, n, 101, 179 et suiv., et 204.
108. C'est à celui qui réclame une succession du chef d'un

enfant, à prouver que cet enfant est né vivant. Cette règle n'est
que l'application du droit commun (Comp. notam. art. 135 et
136, C. civ.). Elle est enseignée par la généralité des auteurs :
Merlin, Quest., v° Vie, § 4; Toullier. t. 4, n. 93; Chabot, sur
l'art. 725, n. 8; Duranton, t. 6, n. 78: Demante, t. 3, n 29:
Demolombe, t. 13, n. 186 : Aubry et Rau. t. 6, p. 277; Laurentt. 8, n. 543: Delvincourl, t. 1. p. 276; Marcadé, art. 725, n. 6;
Poujol, art. 725, n. 5 et 6 ; Malpel, n. 25; Hureaux, t. 1, n. 117:
Boileux, t. 3, p. 40 ; — et l'on peut invoquer en ce sens un arrêt
rendu par la Cour de Montpellier, le 23 juillet 1872 (S. 72.2.189).
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La doctrine contraire, d'après laquelle on devrait présumer, de
plein droit, que l'enfant est né vivant, d'où il suit que celui qui
réclame la succession de son chef n'aurait rien à prouver, la
preuve du défaut de vie incombant à ses adversaires, n'a été
admise que par deux auteurs : Vazeille, t. 1, art. 725, n. 3;
Masse et Vergé, t. 2, § 334, note 3. Il n'y a pas à s'y arrêter.
109, Il nous reste à parier de la viabilité. On peut la définir :

l'aptitude à vivre, c'est-à-dire à prolonger la vie. Il faut que l'état
de l'enfant permette d'espérer qu'il grandira, qu'il vivra, et qu'il
ne paraisse pas né pour mourir presque aussitôt : autrement, au
point de vue du droit, ce serait comme s'il n'avait pas vécu. Non
nosci et non posse vivere. sunt unum et idem. C'est seulement s'il
est viable que les biens se fixeront définitivement sur sa tête, et
que, n'eut-il vécu de cette façon qu'un seul instant, les biens
étant entrés dans son patrimoine, l'accident qui amènerait sa
mort les ferait passer à ses propres héritiers. Son existence se
serait affirmée par une interversion dans la dévolution des
Mens. Il est donc important, dans les cas où la question se pose,
c'est-à-dire quand la vie de l'enfant n'a apparu qu'un court
espace de temps après sa naissance, de savoir s'il a existé à l'état
de viabilité.
110. Pour cela, il faut savoir quand la viabilité existe et se

fixer sur ses caractères restés indécis à cause du silence de la
loi.
Suivant MM. Aubry et Rau, t. 1er. p. 180, texte et note 4. tout

enfant né vivant doit être considéré comme né viable, bien qu'il
soit mort immédiatement après sa naissance. Toutefois, s'il s'est
écoulé moins de cent quatre-vingts jours entre la conception et
la naissance d'un enfant, la loi le répute non viable, encore qu'il
ait vécu un certain intervalle de temps. Dans ce système, la pré-
somption de viabilité attachée à la naissance en vie ne peut être
efficacement combattue si ce n'est par la preuve que l'enfant est
venu au monde avant le cent quatre-vingtième jour de la con-
ception. Réciproquement, l'enfant né moins de cent quatre-vingts
jours après sa conception est réputé légalement non viable, sans
que la preuve contraire soit admissible. L'époque de la concep-
tion se déterminer par les gens de l'art, d'après les données de la
science, — Conf. Merlin. Quest.. v° Vie; Chabot, sur l'art. 725,
n. 10 et il ; Grenier, Des donations. t, 1. n. 100: Troplong. Des
donations, t. 2, n. 601.
111. Il est plus généralement admis que la présomption de

viabilité attachée à la naissance eu vie doit cesser si l'enfant,
quoique né après le cent quatre-vingtième jour de sa conception
n'était pas pourvu des organes nécessaires à la vie ou se trouvait
affecté d'un vice de conformation qui ne lui permettait pas de-
vivre. — Limoges. 12 janv. 1813 S. 15.2 261); Angers 25 mai
1822 (S 33.2.103; Bordeaux, 8 fév. 1830 (S. 30.2.104; Lyon,
24 mars 1876 (S. 77.2.200).
112. Réciproquement, l'enfant né vivant moins de cent

quatre-vingts jours avant sa conception ne devrait pas pour cela
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seul être réputé non viable. La viabilité est, en définitive, une
question de médecine légale. C'est, comme nous l'avons dit, l'ap-
titude à vivre qui constitue la viabilité, et la loi n'a pas édicté de
présomption légale à cet égard. — Demolombe, t. 13, n. 181;
Demante, t. 3, n. 32.
113. Une fois qu'il est établi que l'enfant est né vivant, c'est-

à ceux qui prétendent qu'il n'est pas né viable à en fournir la
preuve. — Aubry et Rau, t. 6, p. 277, texte et note 6 ; Delvin-
court, t. 2, p. 69; Chabot, sur l'art. 725, n. 12; Demolombe, 1.13,
n 187 ; Vazeille, sur l'art. 725, n. 3 ; Merlin, Quest., v° Vie, § 1 ;
Demante, t. 3, n. 30; Limoges, 12 janv. 1813 (S. 13.2.261);
Angers, 25 mai 1822 (S. 23.2.103); Bordeaux, 8 fév. 1830 (S. 30.
2.164). — Contrà, Duranton, t. 6, n. 78; Laurent, t. 8, n. 547.
114. Ainsi que le fait observer M. Demolombe (t. 13, n. 187),.

et contrairement à l'opinion de Toullier (t. 2, n. 98), il ne fau-
drait pas même excepter de la règle énoncée au numéro précé-
dent, le cas où l'enfant serait né avant le cent quatre-vingtième
jour de la célébration du mariage de ses père et mère. Sans
doute, s'il était désavoué, il perdrait la qualité d'enfant légitime
et ne pourrait pas succéder comme tel ; mais la question de via-
bilité n'aurait rien à faire là.
En résumé, tout enfant né vivant est présumé né viable, sauf la

preuve contraire réservée aux intéressés.
115. La preuve de la non-viabilité de l'enfant pourra être

faite par tous les moyens de preuve autorisés par la loi et sera
recevable après la mort de l'enfant, lors même que l'exhumation
deviendrait ainsi nécessaire. — Demol., t. 13, n. 187.
116. Ce serait ici le lieu de parler des monstres, c'est-à-dire

des êtres qui, bien que nés de la femme, n'ont pas les traits essen-
tiels de l'humanité. Mais la médecine paraît avoir relégué ces
hypothèses au rang des fables. De deux choses l'une : ou la dif-
formité sera un obstacle à la vie, et l'on sera en présence d'un
cas de non-viabilité ordinaire ; ou elle ne mettra pas obstacle à
la vie, et alors il faudra dire avec MM. Aubry et Rau, § 53, texteet note 5, que les difformités physiques et les infirmités intellec-
tuelles, quelles qu'elles soient, ne portent aucune atteinte à la
personnalité, qui est un attribut de tout être humain. — V.
v° Monstre.

§ 3. — Extranéité de l'héritier.

117. D'après l'art. 726 du Code civil, l'étranger était, en
principe, incapable de succéder en France. Ainsi que nous lavonsdit suprà, n. 81, cette disposition a été abrogée par une loi du
14,juillet 1819, ainsi conçue :
Art. 1er. Les art. 726 et 912 du Code civil sont abrogés; en

conséquence, les étrangers auront le droit de succéder, de dis-
poser et de recevoir de la même manière que les Français dans
toute l'étendue du royaume.
Art. 2. Dans le cas de partage d'une même succession entre les
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cohéritiers étrangers et Français, ceux-ci prélèveront, sur les
biens situés en France, une portion égale à la valeur des biens
situés en pays étranger, dont ils seraient exclus, à quelque titre
que ce soit, en vertu des lois ou coutumes locales.
Les dispositions dont il s'agit sont intitulées : Loi relative à

l'abolition du droit d'aubaine et de détraction. — V. vis Aubaine
(droit d') et Détraction (droit de).
118. L'état de guerre entre la France et un pays étranger

ne porterait aucune atteinte à la capacité résultant pour les
nationaux de ce pays de la loi du 14 juillet 1819. — Demol.,
t. 13, n. 195.
119. L'art. 1er de la loi de 1819 prévoit évidemment le cas

d'une succession régie par la loi française, puisqu'il en règle la
dévolution en appelant les étrangers à y prendre part de la
même manière que les Français. De la même manière, c'est-
à-dire à l'égal des Français, le droit des étrangers étant déterminé
exclusivement par les dispositions de la loi française.
120. Ainsi, dans le cas prévu, l'étranger succède en France,

alors même qu'il ne pourrait pas succéder d'après la loi de son
pays, et, par conséquent, sans distinction de sexe ou de primogé-
niture et sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à l'origine ou à la
nature des biens (art. 731, 732, 745).
131. A l'inverse, et en supposant toujours la succession régie

par la loi française, l'étranger ne peut succéder en France, si
l'application de la loi française l'écarte, lors même que l'appli-
cation de la loi étrangère l'appellerait. — Conf. Demol., t. 13,
n. 196; Laurent, t. 8, n. 553.
122. Il a été jugé, par application de ce principe, que le père

étranger ne peut réclamer en France la totalité de la succession
de son fils, ouverte dans notre pays, et exclure l'aïeul maternel
du de cujus, quand même, d'après la loi de son pays, il aurait le
droit de l'exclure. — Cass., 21 juillet 1851 (S. 51.1.865).
123. La capacité reconnue au profit des héritiers étrangers

aurait pu dans maintes circonstances tourner au désavantage des
héritiers français. Pour éviter cet inconvénient et en vue de main-
tenir les principes d'égalité, ainsi que les règles de dévolution
établis par la loi française, l'art. 2 de la loi du 14 juillet 1819
autorise, dans certains cas, les héritiers français à prélever une
portion déterminée des biens situés en France.
Nous allons successivement examiner dans quel cas il y a lieu

au prélèvement, dans quelles successions et comment il s'exerce.
Nous exposerons ensuite quelques règles relatives à la compé-
tence des tribunaux en la matière.
124. Nul doute que le prélèvement ne soit autorisé lorsque

les héritiers français sont exclus, en leur qualité même de Fran-
çais, par la loi étrangère. — Demol., t. 13, n. 199; Laurent, t. 8,
n. 555; Aubry et Rau, t. 6, p. 279.
125. Les héritiers français sont encore en droit d'exercer le

prélèvement, alors même que leur exclusion n'aurait pas pour
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cause leur extranéité, mais résulterait de quelque disposition de
la loi étrangère, applicable même aux nationaux. Telle serait,
par exemple, une disposition qui prononcerait l'exclusion des
filles ou des puînés ; qui, eu égard au degré de parenté, réglerait
la dévolution autrement que la loi française; ou qui, enfin, di-
viserait les biens en catégories pour attribuer une catégorie à
certains héritiers, au détriment des autres (Cass., 18 juill. 1859,
S. 59.1.822. —Conf. Aubry et Rau, t. 6, p. 279; Duranton, t. 6,
n. 83; Rodière, Revue de législation, 1850.1, p. 192; Demol.,
t. 13, n. 199; Laurent, t. 8, n. 555). Cette solution est imposée
par le texte même de la loi, qui autorise le prélèvement dès que
les héritiers français sont exclus de tout ou partie des biens
situés hors de France, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois
ou coutumes locales. Aussi, M. Demolombe, qui avait enseigné
d'abord la doctrine contraire (t. 1, n. 93), n'a-t-il pas persisté
dans son opinion. — V. t. 13, n. 199.
126. La loi de 1819 suppose que l'exclusion du cohéritier

français, de tout ou partie des biens situés à l'étranger, a lieu en
vertu des lois et coutumes locales. Le prélèvement sera-t-il autorisé
si l'exclusion résulte d'une disposition du défunt, donation ou
testament? Une distinction est nécessaire. Si la disposition,
qu'elle soit faite au profit d'un Français ou d'un étranger, est
valable tout à la fois d'après la loi française et d'après la loi
étrangère, conformes en ce point l'une à l'autre, l'exclusion de
l'héritier français n'ayant lieu ni en raison de son extranéité, ni
en raison d'une cause non reconnue par la loi française, se trouve,
sous ce rapport, dans la même situation que si tout l'héritage
avait été situé en France, que si toute la succession avait été
régie par la loi française; il n'a donc aucun grief à faire valoir et
ne saurait être admis à exercer un prélèvement quelconque sur
les biens français. — Demolombe, t. 13, n. 200; Laurent, t. 8,
n. 556.
127. La disposition est faite au profit d'un étranger et la loi

étrangère lui accorde une efficacité que lui refuse la loi française.
Le prélèvement peut s'exercer. L'on objecterait en vain que
l'inégalité procède, dans ce cas, non point de la loi ou de la cou-
tume locale, mais de la volonté du défunt; car, en définitive, c'est
la loi ou la coutume locale, contraire à la loi française, qui con-sacre cette volonté. Or, l'art. 2 autorise le prélèvement dès quele Français est exclu, en vertu de la loi ou de la coutume locale,à quelque titre que ce soit. — Exposé des motifs (Locré, Lég. civ.,t. 10, p. 503, 504 et 572); Laurent, t. 8, n. 556; Demol., t. 13,n. 200; Aubry et Rau, t. 6, p. 279, texte et note 11; Trib. Seine,14 mai 1835, et Cour Paris, 1er fév. 1836 (S. 36.2.173); Douai,
28 avril 1874 (S. 74.2.195).
128. Il a été jugé, en ce sens, que si le défunt, mineur et de

nationalité espagnole, a légué tous ses biens à sa mère, a l'exclu-sion des héritiers français, ceux-ci peuvent réclamer le prélève-
ment, sur les biens situés en France, de la moitié de la succes-
sion. Dans ce cas, en effet, les héritiers français sont exclus, en
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réalité, par la loi espagnole, qui permet au mineur de disposerde l'intégralité de ses biens, tandis que le Code ne l'autorise à
donner que la moitié des biens dont il pourrait disposer s'il était
majeur. — Cass., 29 déc. 1856 (S. 57.1.257).129. Autre hypothèse. La disposition supposée valable d'aprèsla loi étrangère, et nulle d'après le Code civil, est faite au profitd'un Français. Le Français exclu est en droit d'exercer le prélè-
vement, et ce, alors même que tous ses cohéritiers seraient
Français. — Comp. infrà, n. 131.
130. Hypothèse inverse. La disposition faite au profit d'un

Français (qu'il soit en concours ou non avec des étrangers), est
valable d'après la loi française, mais nulle aux termes de la loi
étrangère. Le cohéritier avantagé pourra-t-il opérer sur les biens
situés en France un prélèvement de nature à l'indemniser de la
perte qu'il subit sur les biens étrangers, par suite de la nullité,dans le pays de la situation de ces derniers biens, de la disposi-tion du défunt en sa faveur. La négative semble certaine. Ainsi
que le fait remarquer M. Demolombe (t. 13, n. 200), ce que laloi veut empêcher, c'est que l'étranger obtienne, en vertu de sa
loi nationale, sur les biens situés dans son pays, une part privi-
légiée au profit du Français; or, dans notre hypothèse, l'étrangern'obtient rien; donc il n'y a aucune inégalité à réparer au profitdu Français. Il est vrai que le Français n'obtient pas non plus de
préférence sur les biens situés en pays étranger; mais la loi
française n'a pas entendu lui garantir cette préférence, malgréla loi étrangère, au préjudice de l'étranger. — Conf. Aubry et
Rau, t. 6, p. 279, texte et note 13; Grenoble, 25 août 1848 (S.
49.2.257); Cass., 27 août 1850 (S. 50.1.647). — Comp. Paris,
6 janv. 1862 (S. 62.2.327). — Contrà, Rossi, Encycl., v° Aubaine
(Droit d'), n. 19.
131. Bien que l'art. 2 de la loi du 14 juill. 1819 ne prévoie

textuellement qu'une hypothèse, celle d'une succession à par-
tager entre des cohéritiers français et étrangers, il semble que la
règle qu'il pose doive être appliquée également au partage d'une
succession entièrement dévolue à des Français. La loi étrangère,
par exemple, admet les Français à succéder dans les mêmes
conditions que les nationaux eux-mêmes; mais d'après l'ordre
de vocation héréditaire par elle établi, tels parents qui sont
appelés en vertu de la loi française sur les biens situés en France,
sont, au contraire, en vertu de la loi étrangère sur les biens
situés à l'étranger, exclus en tout ou en partie par d'autres
parents français. Dans ce cas, les parents français, ainsi exclus
en pays étranger, par d'autres parents français, peuvent exercer
le prélèvement autorisé par l'art. 2. Telle est la doctrine ensei-
gnée par MM. Aubry et Rau (t. 6, p. 278) et par M. Demolombe,
auquel nous empruntons l'exemple cité (t. 13, n. 203 bis). —
Conf. Rapport fait à la Chambre des députés, par M. Pasquier
(Locré, Lég. civ., t. 10, p. 272, n. 2); Bastia, 25 mars 1833 (S.
34.2.317); Toulouse, 7 déc. 1863 (S. 64.2.241) ; Cass., 27 avril
1868 (S. 68.1.257); Dijon, 18 janv. 1872 (S. 72.2.111). — Contrà,
Laurent, t. 8, n. 559.
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132. Mais le prélèvement autorisé par l'art. 2 de la loi du.
14 juill. 1819 ne peut être exercé par les étrangers qui seraient
exclus de tout ou partie des biens étrangers, par la loi de leur
pays, alors qu'ils y seraient appelés si la loi française était appli-
quée à ces biens. La disposition dont nous nous occupons, exclu-
sivement introduite au profit des héritiers ou successeurs français,
ne peut, en aucun cas, être invoquée par les héritiers ou succes-
seurs étrangers, soit contre des Français, soit même contre
d'autres étrangers (Aubry et Rau, t. 6, p. 278; Rossi, Encycl. du
Droit, v° Aubaine (Droit d'), n. 20; Duvergier, sur Toullier, t. 4,
n. 102; Legat, Code des étrangers, p. 254; Demol., t. 13, n. 203;
Laurent, t. 8, n. 558; Massé et Vergé, § 354, note 6; Cass., 29 juin
1863, S. 63.1.393). Il en serait ainsi, ajoutent MM. Aubry et Rau,
(loc. cit., texte et note 10), bien que les héritiers ou successeurs
étrangers, qui prétendraient au prélèvement, eussent été admis
à établir leur domicile en France, conformément à l'art. 13 du
C. civ.
133. Le prélèvement ne saurait avoir lieu au profit de l'hé-

ritier français qui se trouve en présence, non d'un cohéritier
étranger, mais d'un copropriétaire d'une partie des valeurs de la
succession, qui vient exercer sur celles existant en France des
droits qu'il puise dans son statut personne], dans celui du domi-
cile du défunt et dans les traités internationaux. Spécialement,
l'étrangère, veuve d'un individu domicilié en Pensylvanie, peut
réclamer sur les valeurs mobilières dépendant de la succession
de son mari et situées en France, le douaire que lui accorde la
loi de son pays, et qui est de la moitié des meubles, sans que le
légataire universel français puisse prélever sur ces valeurs mie
portion égale à celle des valeurs situées en Pensylvanie, dont il se
trouve privé par l'effet du douaire, qui constitue sur les biens du
mari, non pas un droit de succession, mais un droit de copro-
priété préexistant au décès. — Paris, 6 janv. 1862 (S. 62.2.337).
134. Dans le cas où les héritiers français seraient appelés

par la loi étrangère à succéder, dans les mêmes conditions queleurs cohéritiers étrangers, aux biens situés à l'étranger, et
seraient seulement empêchés par la loi ou la coutume locale,
d'exporter ces biens, le prélèvement ne serait point autorisé à
leur profit, car, dans ce cas, ils ne seraient réellement exclus des
biens situés à l'étranger, ni en totalité, ni en partie. — Conf.
Demol., t. 13, n. 201; Rossi, Encycl., v° Aubaine, n. 26.
135. L'art. 2 de la loi du 14 juill. 1819 n'est pas applicable

lorsqu'il existe des traités diplomatiques antérieurs à cette loi,et stipulant avec la France l'abolition du droit d'aubaine et la
successibilité selon les lois respectives de chaque pays —Demol.,t. 13, n. 202; Aubry et Rau, t. 6, p. 280; Rossi, loc. cit.; Favard,
Rép., v° Aubain, sect. 1, n. 4. — Comp. Cass., 29 déc. 1856 (S.
57.1.257).
136. L'art. 2 de la loi du 14 juill. 1819 s'applique aux suc-

cessions des Suisses décédés en France, il n'a pas été abrogé parle traité du 28 juill. 1828, qui attribue compétence aux tribunaux
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suisses pour les contestations relatives à ces successions.— Cass
18juill. 1859 (S. 59.1.822).
137. Dans quelles successions le prélèvement s'exerce-t-il ?

Notre article implique que la succession dont il parle est régieen même temps par la loi française et par la loi étrangère, et
comprend à la fois des biens situés en France et des biens situés
à l'étranger. — Demol., t. 2, n. 204.
Il est sans difficulté qu'on se trouve dans le cas voulu pour

l'application de la loi, lorsque la succession se compose exclusi-vement d'immeubles. Aux termes de l'art. 3 du C. civ., en effet,les immeubles français sont régis par la loi française, et les im-
meubles étrangers par la loi étrangère, quelle que soit, au sur-
plus, la nationalité du défunt, et quel que soit également le lieu
de l'ouverture de la succession. —Demol., t. 13, n. 205 : Laurent,t. 8, n. 560; Aubry et Rau, t. 1, § 31, p. 101 et 102.
138. Supposons maintenant que la succession ne comprenne

que des biens meubles. Deux hypothèses se présentent.
A. La succession s'est ouverte en France; en d'autres termes,le défunt français ou étranger, avait son domicile en France (1).Dans ce cas, d'après une jurisprudence constante, basée sur les

règles du statut personnel, lesquelles gouvernent les meubles, la
succession est régie par la loi française (V. suprà, n. 78 quater).Sidonc une disposition quelconque de la loi étrangère empêcheles héritiers français de prendre dans les biens étrangers la partà laquelle l'application de la loi française à ces biens leur donne
droit, nul doute qu'il y ait lieu au prélèvement en faveur de ces
héritiers français. — Demol., t. 13, n. 206; Aubry et Rau, t. 1,
§ 31, p. 103 et 104. — Comp. Laurent, n. 560.
139. B. Si le défunt, Français ou étranger, était domicilié à

l'étranger et si, par conséquent, sa succession s'est ouverte à
l'étranger, cette succession se trouve régie par la loi étrangère,
d'après le motif indiqué au numéro précédent. On a conclu de
là que la loi étrangère étant seule applicable, l'héritier français
s'y trouve soumis aussi bien que l'étranger, même pour les biens
situés en France, d'où il résulte qu'il ne saurait être question de
prélèvement en sa faveur. — Comp. Grenoble, 25 août 1848 (S.
49.2.257; Duvergier. sur Toullier, t. 2, n. 102, note a; Rodiere,
Revuede législ., 1850, t. 1, p. 181 et suiv.; Foelix, Droit intern.,
p. 155; Mailher de Chassat, Des statuts, n. 63.
140. Cette solution ne saurait être adoptée. Elle consiste en

une application rigoureuse et absolue du principe des statuts,
application qui pourrait avoir sa raison d'être si la loi du 14 juill.
1819n'existait pas, mais qui ne saurait être autorisée en présence
de l'art. 2 de cette loi. En effet, la disposition dont il s'agit a eu
précisément pour objet de faire en sorte qu'en aucun cas la loi
étrangère ne tournât au détriment des Français. Quand la suc-

(1) N'oublionspas que l'étranger ne peut acquérir de domicileen France,
qu'avecl'autorisationdu gouvernement.— V. suprà, n° 78 ter.

XIX. 25
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cession, ouverte à l'étranger, se trouve exclusivement dévolue à
des étrangers, même selon les règles de dévolution instituées par
le Code civil, que les étrangers se la partagent en déterminant
leurs droits respectifs d'après le statut personnel du défunt, c'est-
à-dire suivant la loi étrangère, rien de plus juridique; mais si
l'application des principes du Code en matière de dévolution
héréditaire, appelle des Français à la succession qui s'est ouverte
à l'étranger, il faut, pour satisfaire à l'art. 2 de la loi de 1819, con-
sidérer exclusivement notre législation au regard des Français, et
fixer leur émolument dans la masse en leur attribuant, même
sur les biens étrangers, la part que leur donne l'application de la
loi française à ces biens.
141. Alors même que la succession purement mobilière se

serait ouverte à l'étranger, concluons donc :
1° Que les héritiers français pourront réclamer l'application

de la loi française aux biens qui se trouvent en France;
2° Qu'ils pourront exercer sur ces meubles le prélèvement

prévu par l'art. 2 de la loi de 1819, pour s'indemniser des exclu-
sions ou des inégalités qu'ils auraient à subir, en vertu de la loi
étrangère, sur les biens meubles étrangers.
Ainsi que le fait observer M. Demolombe, la loi du 14 juill.

1819 s'applique dans les termes les plus généraux à toutes les
successions et à tous les biens.
La jurisprudence est en ce sens : Paris, 1er fév. 1836 (S. 36.2.

173); Cass., 27 août 1850 (S. 50.1.647); 21 mars 1855 (S. 55.1.
273); 29 déc. 1856 (S. 57.1.257). —Conf. Aubry et Rau, t. 6, § 592,
p. 280, et t. 1, § 31, texte et notes 51 à 53. — Comp. Laurent,
t. 8, n. 561.
142. Décidé, dans ce sens, que la succession d'un étranger,

ouverte à l'étranger et se composant uniquement de valeurs
situées en France, peut être appréhendée par l'Etat français, à
titre de déshérence, en vertu de l'art. 768 du C. civ., à l'exclusion
de parents étrangers qui seraient appelés à succéder si la loi
étrangère était à consulter, mais qui sont sans vocation hérédi-
taire d'après la loi française (Cass., 24 juin 1878, Journ. Enreg.,
20874). Cette décision annule un arrêt de la Cour de Bordeaux,
du 24 mai 1876 (Rev. Not., n. 5321).
143. D'après ce qui vient d'être dit, nous n'avons pas besoinde faire observer que le prélèvement ne saurait être contesté

quand la succession se compose à la fois de meubles et d'im-
meubles situés en pays étranger et en France. — Demol. t. 13,
n. 208.
144. Dans le même ordre d'idées, la succession d'un étrangerdécédé en France et dont tous les biens, meubles et immeubles,sont situés en France, doit, à l'égard des héritiers français en

concours avec des héritiers étrangers, se régler conformément àla loi française, encore bien que le domicile du défunt fût à
l'étranger et que son hérédité s'y soit, en conséquence, ouverte.— Paris, 14 juill. 1871 (Rev. Not., 3043).145. Nous avons à indiquer maintenant le mode suivant
lequel il convient de fixer l'importance du prélèvement.
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Pour établir l'importance du prélèvement, on calcule sur la
masse générale des biens situés soit en France, soit à l'étranger,
quelle serait la part avenante aux héritiers et successeurs fran-
çais, eu égard aux dispositions de la loi française, relatives à la
dévolution des successions ab intestat et à la réserve. Le cas
échéant, ce calcul nécessite donc la réunion fictive à la masse
générale des rapports qui seraient dus d'après notre législation.
Si la part attribuée par la loi étrangère aux héritiers et succes-
seurs français, sur les biens situés à l'étranger, est inférieure à
celle qui leur reviendrait d'après la loi française, ces héritiers ou
successeurs sont autorisés à se couvrir de la différence sur les
bienssitués en France. — Aubry et Rau, t. 6, § 592, p. 279 ; Demol.,
t.13, n. 209 ; Laurent, t. 8, n. 564; Cass., 16 fév. 1842 (S. 42.1.
114); Grenoble, 25 août 1848 (S. 49.2.237); Toulouse, 7 déc.
1863(S. 64.2.241); Douai, 28 avril 1874 (D.P. 75.2.490).
146. Le prélèvement peut s'exercer sur les meubles corporels
et incorporels qui se trouvent en France.
Ondoit, sous ce rapport, considérer comme meubles incorporels

se trouvant en France les créances dont les débiteurs sont Fran-
çais ou domiciliés en France, ainsi que les actions des compa-
gniesayant leur siège en France, et ce, dans le cas même où les
titres représentant ces valeurs ne se trouveraient pas en France.
- Aubry et Rau, t. 6, p. 280; Demol., t. 13, n. 207; Laurent,
t. 8, n. 561.
147. L'exercice du prélèvement peut s'opérer même sur des
créances dues par des étrangers non domiciliés en France, et
payables à l'étranger, ainsi que sur les actions des sociétés
étrangères, du moment que les titres représentant ces valeurs se
trouvent en France. —Cass., 21 mars 1855 (S. 53.1.373). — Conf.
Aubry et Rau, t. 6, p. 280; Demol., t. 13, n. 207; Laurent, t. 6,
n. 361.
148. Il est sans difficulté que le prélèvement s'opère sur tous
les biens français, sans distinction, quand l'exclusion prononcée
parla loi étrangère contre les héritiers français profite, d'une
manière générale et indistinctement, à tous leurs cohéritiers
étrangers. Mais il ne saurait en être de même lorsque la loi
étrangère ne profite qu'à un seul ou à quelques-uns des héritiers
étrangers. Dans ce cas particulier, le prélèvement ne peut s'exer-
cer qu'aux dépens de ceux-ci. En d'autres termes, le prélèvement
n'est jamais admis au détriment de ceux des héritiers ou succes-
seurs, même étrangers, qui n'obtiennent, sur les biens situés hors
de France, qu'une part inférieure ou égale à celle que leur aurait
attribuée un partage fait conformément à la loi française, et il
doit être exclusivement exercé sur la part héréditaire des héri-
tiers ou successeurs qui se trouvent avantagés sur ces biens, par
suite de l'application de la loi étrangère (Aubry et Rau, t. 6,
p. 280; Laurent, t. 8, n. 565; Grenoble, 25 août 1848, S. 49.2.
537; Cass., 27 août 1850, S. 50.1.647; 29 juin 1863, S. 63.1.393).
Le principe est notamment applicable en cas de disposition faite
par le de cujus, au profit de l'un de ses héritiers étrangers, dis-
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position qui serait valable d'après la loi étrangère, et nulle
d'après la loi française. — Demol., t. 13, n. 210. — Comp. suprà,
n. 127.
149. Dans le cas où les biens de France seraient insuffisants

pour remplir de ses droits le Français exclu par la loi étrangère
de tout ou partie des biens étrangers, celui-ci aurait-il une action
personnelle contre ses cohéritiers étrangers sur les biens qu'ils
posséderaient en France ex alia causa, pour obtenir le complé-
ment de son lot? L'affirmative est enseignée par M. Rossi (Encycl.,
v° Aubaine, n. 26); elle est repoussée par M. Demolombe (t. 13,
n. 211), dont l'opinion semble plus sûre. En effet, ainsi que le
fait observer ce dernier auteur, c'est sur les biens mêmes de là
succession, sur les biens situés en France, que, d'après la loi, le
prélèvement peut s'exercer. La loi accorde seulement aux cohé-
ritiers français une part héréditaire plus forte sur ces biens, sans
les constituer, en aucune façon, créanciers personnels de leurs
cohéritiers.
150. Les contestations auxquelles le prélèvement sur les biens,

français peut donner lieu, sont de la compétence des tribunaux
français, que la succession se soit ouverte en France ou à l'étran-
ger, qu'elle soit mobilière ou immobilière. L'art. 2 de la loi de
1819 contient, en effet, une dérogation au principe du statut
personnel, en ce qui concerne les successions mobilières qui se
sont ouvertes à l'étranger, quand des Français y sont appelés,
et, d'un autre côté, les successions, en tant qu'elles comprennent
des immeubles en France, sont régies par la loi française, en
vertu de l'art. 3 du C. civ., même alors qu'elles se sont ouvertes à
l'étranger. — Cass., 29 déc. 1836 (S. 57.1.237; Laurent, t. 8,n. 567.
151. Si tous les héritiers étaient étrangers, les tribunaux de

leur pays seraient compétents pour statuer sur les contestations
qui s'élèveraient entre eux, en supposant, bien entendu, que lasuccession se soit ouverte à l'étranger. Dans ce cas, la compé-tence des tribunaux français s'appliquerait aux seuls immeubles
situés en France. — Comp. Paris, 13 mars 1850 (D.P. 52.2.79);
Cass., 22 mars 1865 (D.P. 65.1.227).

ART. 2. — Indignité. — Renvoi.

152. Après avoir indiqué les causes d'où résulte l'incapacitéde succéder, c'est-à-dire celles qui font obstacle à l'acquisitionde l'hérédité, le Code passe à l'examen des causes qui rendent
indigne de succéder l'héritier capable et ne lui permettent pas deconserver l'hérédité acquise.
Ce sujet a été traité v° Indignité; nous n'avons donc pas à yrevenir.
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CHAPITRE III.

SUCCESSIONRÉGULIÈRE.— ORDRESDIVERS.

ART. 1. — Composition de la famille. — Parenté.

153. Les personnes que la loi appelle à la succession régu-lière sont les parents légitimes du défunt, jusqu'au douzième
degré inclusivement.
Nous avons déjà donné, vis Légitimation et Légitimité, des

explications suffisantes sur la parenté légitime; il serait inutilede revenir ici sur ce sujet, autrement que pour rappeler les prin-
cipes.
Nos lecteurs trouveront également, vis Famille, Généalogie,

Ligne, Parenté, etc., des notions générales sur la composition de
la famille et les relations de la parenté; nous allons compléterces notions, en nous plaçant au point de vue spécial de notrematière.
154. La parenté, enseignent MM. Aubry el Rau, t. 1, § 67,
p. 224, est le lien ou le rapport existant entre personnes qui des-
cendent les unes des autres ou d'un auteur commun.
La parenté est légitime si les rapports de paternité et de filia-

tion qui lui servent de base sont le résultat d'un mariage ; elle
est illégitime si ces rapports sont le résultat d'un commerce sim-
plement naturel ou hors mariage.
En général, la parenté illégitime ne s'étend pas au delà des

rapports qui existent entre l'enfant naturel et les père et mère
qui l'ont reconnu. Ce n'est que par exception et dans certains
cas déterminés, disent MM. Aubry et Rau, loc. cit., que la loi re-
connaît un lien de parenté entre cet enfant et d'autres personnes
qui lui sont unies par la nature et par le sang.
155. Outre la parenté légitime et illégitime, la loi reconnaît

encore une parenté purement civile résultant de l'adoption. —
V.v° Adoption.
156. L'alliance ne doit pas être confondue avec la parenté.

V. v° Alliance-Allié. L'alliance n'hérite pas, dit M. Demolombe,
t. 13, n. 343; c'est une maxime proverbiale de notre Droit fran-
çais. Le conjoint du défunt peut être appelé, il est vrai, mais les
époux, qui sont la source de l'alliance, ne sont pas eux-mêmes
véritablement alliés; ils ne font qu'un.
157. La famille, d'après ce que nous venons de dire, est,

dans son acception la plus générale, l'ensemble des personnes
qui descendent, soit les unes des autres, soit d'un auteur com-
mun.
Chaque enfant qui se marie et qui a des enfants, forme une

nouvelle famille dont il devient lui-même_ la tige ou le tronc
commun, sans cesser d'appartenir à la famille de son père et à
celle de sa mère.
De même l'enfant de cet enfant, lorsqu'il se marie et qu'il a
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des enfants, forme une nouvelle famille, à son tour, tout en con
tinuant d'appartenir à la famille de son père et de sa mère, ainsi
qu'à la famille des père et mère de son père et des père et mère
de sa mère, et ainsi de suite; de telle sorte, dit exactement
M. Demolombe, t. 13, n. 319, que chaque famille particulière,
quoique formant dans son individualité un tronc distinct, s'ajoute
comme une branche nouvelle, au tronc commun sur lequel repose
la famille générale tout entière.

Ce tableau comprend plusieurs familles particulières, supé-
rieures, inférieures ou collatérales, suivant le point de vue où
l'on se place pour les considérer, et eu égard à celui que l'on
prend pour terme de comparaison. Toutefois, un lien commun
unit toutes ces familles particulières, qui forment toutes ensemble,.
lato sensu, une seule et même famille, puisqu'elles procèdent
toutes d'un seul et même tronc. — Demol., loc. cit.
158. On distingue, dans toute parenté, la ligne et le degré.
« La proximité de parenté, porte l'art. 735, C. civ., s'établit

par le nombre des générations; chaque génération s'appelle un
degré. » Et l'art. 736 ajoute : « La suite des degrés forme la
ligne; on appelle ligne directe, la suite des degrés entre per-
sonnes qui descendent l'une de l'autre; ligne collatérale, la suite
des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des
autres, mais qui descendent d'un auteur commun. On distingue
la ligne directe en ligne directe descendante et ligne directe
ascendante. La première est celle qui lie le chef avec ceux qui
descendent de lui; la deuxième est celle qui lie une personne avec
ceux dont elle descend. »
159. Le degré est donc l'échelon, la marche, gradus, l'in-tervalle qu'il y a d'un pied à un autre. Or, comme pour former

un degré, c'est-à-dire un intervalle, un espace, il faut deux ja-
lons : 1° il faut deux générations pour former le premier degré;2° le premier échelon une fois placé, toute génération nouvelle
qui s'ajoute à celle qui précède constitue un nouvel intervalle,
un nouvel échelon, et forme ainsi un nouveau degré. — Demol.,
t. 13, n. 321.

Primus, père de Secunduset aïeul de Terlius
Secundus,fils.

Tertius, petit-fils.
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Primus et Secundus, qui forment les deux premières généra-tions dans cette ligne, constituent en conséquence un premier

échelon, un premier degré; Tertius forme un nouvel échelon, un
nouveau degré. Secundus est donc au premier degré ou plutôt à
un degré de parenté de Primus, son père, et Tertius, au second
degré, ou à deux degrés de son aïeul Primus, et réciproque-ment.
160. On comprend dès lors, dit M. Demolombe (loc. cit.),comment la proximité de parenté s'établit, ainsi que le déclare

l'art. 735, par le nombre des générations, car il est évident queles générations, à mesure qu'elles se succèdent, ajoutent de nou-
veaux échelons et, par conséquent, de nouveaux degrés dans la
ligne; et comme, en se succédant, elles s'éloignent de plus en
plus de l'auteur commun, le nombre plus ou moins considérable
des génératious donne aussi la mesure correspondante des de-
grés, c'est-à-dire des rapports plus ou moins proches ou éloignés
de la parenté.
161. L'art. 736 fait suffisamment comprendre ce qu'il faut

entendre par ligne directe descendante et ligne directe ascen-
dante.

Primus à Prima.
Secundus,
Tertius.
Quartus.
Quintus.

De Primus ou Prima à Secundus, Tertius, Quartus et Quintus,
la ligne est directe et descendante; de Quintus à Quartus, Ter-
tius, Secundus, Primus ou Prima, la ligne est toujours directe,
mais ascendante. En définitive, il n'y a pas deux lignes directes,
mais une seule, qui est tout à la fois descendante et ascendante,
suivant qu'on la considère d'en haut ou d'en bas. — Demol.,
t. 13, n. 322.
162. L'art. 736, suivant M. Demolombe, renfermerait une

inexactitude de langage. « Il n'existe pas à proprement parler de
ligne collatérale, dit cet auteur, car, d'après la définition du
Code, art. 735 et 736, une ligne de parenté se forme par la suite
des générations ; or il n'y a aucune suite de générations entre
les personnes qui ne descendent pas les unes des autres; cette
suite n'existe qu'entre les ascendants et les descendants res-
pectivement; donc, il ne peut y avoir en réalité que des lignes
directes; donc il n'y a pas de ligne spéciale et distincte que
l'on puisse appeler ligne collatérale. Seulement, il peut exis-
ter plusieurs lignes directes, l'une à côté de l'autre, a latere,
ex transverso, et qui se rejoignent au sommet par leur réunion
dans la personne de l'auteur commun. » Il est possible que la
dénomination de ligne collatérale soit impropre; mais tout le
monde comprend ce qu'elle exprime; aussi n'y a-t-il pas lieu
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d'insister, et l'éminent auteur le reconnaît lui-même (t. 13.
n. 323).
163. Ainsi la parenté collatérale est représentée par l'image

d'une échelle double, triple, etc., au moyen de laquelle on monte
également de chaque côté, a latere, jusqu'à la souche commune;
mais chacun des côtés de celte échelle, considéré isolément-,
forme une ligne directe.

Secundus et Tertius, Quartus et Quintus sont bien vis-à-vis de
Primus et Prima, leurs père et mère, aïeul et aïeule, dans la
ligne directe; mais, entre eux respectivement, ils appartiennent
à deux lignes placées a latere, qui ont le même point de jonction;
de telle sorte que l'on ne peut aller de l'une de ces lignes à l'autre
qu'en remontant dans l'une des lignes jusqu'à l'auteur com-
mun, pour redescendre ensuite dans l'autre ligne. — Demol.,
t. 13, n. 323.
184. Il n'y a jamais eu qu'une seule manière de compter les

degrés en ligne directe, et cette manière très simple est indiquée
en ces termes par l'art. 737 :
« En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de-

générations entre les personnes; ainsi, le fils est, à l'égard du
père, au premier degré : le petit-fils au second, et réciproque-
ment du père et de l'aïeul à l'égard des fils et des petits-fils. »— V. Généalogie.
165. Le mode de supputation des degrés en ligne collatérale

n'était pas réglé d'une manière uniforme dans notre ancienne
législation. On suivait tantôt le procédé du Droit romain, tantôt
celui du Droit canonique, suivant qu'il s'agissait de déterminer,
par exemple, l'ordre des successions ou bien les empêchements
résultant de la parenté en matière de mariage. L'examen des
différents systèmes auxquels nous faisons allusion serait sans
intérêt pratique pour nos lecteurs, en présence de l'article 738,
C. civ., qui ne permet plus de s'arrêter aux distinctions autrefois
en usage.
166. Cette disposition est ainsi conçue :
« En ligne collatérale, les degrés se comptent par les généra-

tions, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur
commun et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi, deux
frères sont au deuxième degré, l'oncle et le neveu sont au troi-
sième degré ; les cousins germains au quatrième, ainsi de suite. »
167. M. Demolombe, t. 13, n. 325, critique la formule de

l'art. 738. Notre article, dit-il, après avoir déclaré qu'en ligne
collatérale, les degrés se comptent par les générations, ajoute
qu'il faut compter depuis l'un des parents jusques et non compris
l'auteur commun, etc. Or ces deux propositions sont évidemment
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contradictoires; car, à compter les degrés par les générations, il
n'y a aucun retranchement à faire; de l'un des fils à son père,
par exemple, il y a une génération, un degré; et du père à l'autre
fils, il y a encore une génération, un degré; donc, si nous trou-
vons deux degrés, c'est y compris l'auteur commun. Si l'on ne
comprend pas l'auteur commun, il faut compter les personnes
engendrées et non les générations.
Quoi qu'il en soit, la formule employée par le législateur est

clairement expliquée par les exemples dont il l'a fait suivre et
n'a jamais souffert de difficulté dans la pratique. — V. v° Généa-
logie, un arbre généalogique pour la supputation des degrés de
parenté en ligne collatérale.
168. Le mot ligne est employé quelquefois non pour indi-

quer la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de
l'autre ou d'un auteur commun, mais pour désigner l'ensemble
des parents qui sont unis à une personne, soit par son père, soit
par sa mère. —V. les art. 409, 733, 735 et 755, où le mot ligne est
employé dans ce dernier sens, et les art. 407 et 752, où le législa-
teur emploie les mots « côté paternel », « côté maternel », avec la
même acception.
169. Les parents paternels du de cujus sont, indépendamment

de son père, tous ceux, hommes ou femmes, qui lui tenaient par
son père, lequel forme le premier anneau de cette chaîne de pa-
renté. Ses parents maternels sont, indépendamment de sa mère,
tous ceux qui lui tenaient par sa mère.
La ligne paternelle a son point de départ direct et immédiat

dans le père du défunt; la ligne maternelle, dans la personne de
la mère du défunt. — Demol., t. 13, n. 326; Caen, 18 flor. anXIII,
et 18 juill. 1806; Paris, 4 avril 1808 (S. 1808.2.295); Turin,
10 fév. 1812 (S. 14.2 34).
170. Ainsi, tous les parents qui tenaient au défunt, du côté

de son père sont pour le défunt des parents paternels, lors même
qu'ils étaient les parents maternels de son père. Par exemple, la
mère du père du de cujus est, pour le de cujus, une parente pa-
ternelle, ou de la ligne paternelle.
Réciproquement, sont parents maternels pour le de cujus, tous

ceux qui lui tenaient du côté de sa mère, lors même qu'ils étaient
parents paternels de cette dernière. Exemple : le père de la mère
du de cujus est, pour le de cujus, un parent de la ligne maternelle,
ou un parent maternel.
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D'après ce tableau, les parents paternels du de cujus, sont,
outre Octavus, son père, tous les parents d'Octavus; ses parents
maternels sont, outre Octava, sa mère, tous les parents d'Octava.
— Demol., t. 13, n. 327.
171. La distinction de la ligne paternelle de la ligne mater-

nelle est de la dernière importance, puisque toute succession
échue à des ascendants ou à des collatéraux se divise par égales
parts entre les deux lignes, ainsi que nous le verrons infrà. Nous
ne saurions donc trop insister sur la manière d'établir cette dis-
tinction. Empruntons un exemple à M. Laurent. « Je me présente,
dit le savant professeur, à une hérédité pour prendre part dans
la ligne paternelle : faut-il considérer si je suis parent du défunt
du côté de mon père? Non, il faut voir si je suis parent du défunt
du côté du père du défunt; car, c'est le défunt qui appelle sespa-
rents à lui succéder, c'est lui qui les saisit; or, ses parents pater-
nels sont ceux qui lui tiennent du côté de son père. » — T. 9,
n. 33.
172. Le tableau ci-dessous, que nous empruntons à M. Demo-

lombe, t. 13, n. 328, montre que les mêmes parents n'appartienr
nent pas toujours respectivement, les uns à l'égard des autres, à
la même ligne de parenté.

Pour Tertius, Tertia et Quartus sont des parents paternels
parce qu'ils lui tiennent du côté de son père.
Au contraire, pour Tertia et Quartus, Tertius est un parent

maternel, parce qu'il leur tient du côté de leur mère.
Il s'agit de la succession de Tertius, c'est de son chef qu'il con-vient d'apprécier la parenté, puisque c'est lui qui transmet son

hérédité. En conséquence, Tertia et Quartus prendront part, lecas échéant, dans la ligne paternelle, car pour le défunt ils sontdes parents paternels.
S'il s'agissait de la succession de Tertia ou de Quartus, Tertius

prendrait part dans la ligne maternelle, car, pour le de cujus, duchef duquel il conviendrait d'apprécier la parenté, il serait un
parent maternel.
173. Les parents peuvent tenir au défunt, soit tout à la fois

du côté de son père et du côté de sa mère, soit du côté de son
père seulement, soit seulement du côté de sa mère. Dans le pre-mier cas, ils appartiennent en même temps à la ligne paternelleet à la ligne maternelle; le lien de parenté est double; on les
appelle germains. Dans le second cas, ils n'appartiennent qu'àla ligne paternelle ; ce sont les parents dits consanguins. Dans le
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troisième cas, ils n'appartiennent qu'à la ligne maternelle, et ils
sont dits utérins.
174. On enseigne que les enfants et descendants du défunt,

quel que soit leur degré et encore qu'ils soient issus de lits diffé-
rents, sont tout à la fois ses parents paternels et maternels. En
effet, dit-on, puisqu'ils descendent de lui médiatement ou immé-
diatement, la vérité est qu'ils lui tiennent également et du côté
de son père et du côté de sa mère, qui sont, l'un et l'autre, la
source commune de cette parenté. — Chabot, sur l'art. 733, n. 3
et 10; Duranton, t. 6, n. 163; Marcadé, sur l'art. 733, n. 3;
Laurent, t. 9, n. 34.
175. Peut-être, dirons-nous avec M. Demolombe, serait-il

plus simple de déclarer que la théorie des deux lignes est inap-
plicable aux descendants du défunt, et que, en ce qui les con-
cerne, il n'y a pas lieu à la distinction des deux lignes paternelle
et maternelle. En effet, celui-là est parent paternel qui tient au
défunt du côté du père de celui-ci; et parent maternel, celui qui
tient au défunt du côté de la mère de celui-ci. Or, les descendants
du défunt tiennent directement au défunt lui-même, et non pas
par l'intermédiaire de son père ou de sa mère. Donc, la base sur
laquelle la distinction des deux lignes est fondée, manque ici
complètement (t. 13, n. 332). — Comp. Demante, t. 3, n. 44.
Quoi qu'il en soit de cette double explication, il est certain

que les descendants du défunt, conclurons-nous avec M. Demo-
lombe, loc. cit., doivent toujours être traités comme s'ils appar-
tenaient aux deux ligues.
176. Les ascendants, sauf quelques cas exceptionnels, sont

presque toujours parents du défunt dans une seule ligne, soit
paternelle, soit maternelle. Ceux de ses ascendants qui lui
tiennent par son père sont ses parents paternels, et ceux qui lui
tiennent par sa mère, sont ses parents maternels.
Seulement, lorsqu'un mariage a lieu entre parents qui sont

issus de diverses branches, mais qui ont une souche commune,
certains ascendants du défunt peuvent être ses parents dans les
deux lignes.

Quartus et Quarta, cousins germains, s'étant mariés ensem-
ble, Primus et Prima, Secundus et Tertia, sont parents de Quin-
tus, leur descendant, dans les deux lignes, puisqu'ils sont parents
de Quintus du côté de son père Quartus et du côté de sa mère
Quarta.
D'une part, dit très bien M. Demolombe (13, 334), Primus et

Prima sont aïeul et aïeule de Quartus, leur petit-fils, et de Quarta,
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leur petite-fille. D'autre part, Secundus, père de Quartus, est
l'oncle de Quarta; et Tertius de même, père de Quarta, est l'oncle
de Quartus.
Il y a donc là, dans la ligne ascendante, double parenté avec

le défunt, du côté paternel comme du côté maternel. — Rouen,
22 janv. 1841 (S. 41.1.175).
Mais il n'en est de même ni de Secunda, qui ne tient à Quintus

que du côté de son père Quartus, car elle n'est que l'alliée de sa
mère Quarta; ni de Tertia, qui ne tient à Quintus que du côté de
sa mère Quarta, car elle n'est que l'alliée de Quartus. Secunda
et Tertia sont supposées étrangères l'une à l'autre.
177. Il est des collatéraux qui sont toujours parents du dé-

funt dans les deux lignes ; il en est d'autres qui, sauf certains cas
exceptionnels, ne sont presque jamais ses parents que dans une
seule ligne. Dans la première catégorie sont : 1° les frères et
soeurs germains du défunt, et 2° tous leurs enfants et descendants.
- Comp. C. civ., 733.

Les frères et soeurs germains, Secundus, Tertia et Quartus,
sont respectivement parents paternels et maternels l'un de
l'autre, puisque chacun d'eux se rattache à l'autre par Primus,
père de celui-ci, et par Prima, sa mère.
Il en est de même, d'un autre côté, de Quintus, Sextus et

Septimus, qui sont parents paternels et maternels des frères et
soeur germains de leur père et de leur mère; car Quintus, fils de
Secundus, tient en même temps à Tertia, sa tante, et à Quartus,
son oncle, et du côté de Primus, père de Tertia et de Quartus, et
du côté de Prima, leur mère; il en est de même de Sextus, à
l'égard de Secundus et de Quartus, et de Septimus, à l'égard de
Secundus et de Tertia.
178. Ce qui vient d'être dit des neveux et nièces issus de

frères et soeurs germains, à l'égard de leurs oncles et tantes,
s'applique également aux petits-neveux et petites-nièces, issus de
frères et soeurs germains, à l'égard de leurs grands-oncles et
grand'tantes, et ainsi de suite à tous les degrés; car ce sera tou-
jours tout à la fois du côté du père et du côté de la mère de son
grand-oncle et de sa grand'tante que le petit-neveu ou l'arrière-
petit-neveu, etc., tiendra à son grand-oncle ou à sa grand'tante.Il importe peu que les descendants des frères et soeurs germainsdu défunt soient nés du même père ou de la même mère, ou du
même père et de mères différentes, ou de la même mère et de
pères différents. Il s'agit, en effet, ici, de déterminer le lien quiunit les descendants des frères et soeurs germains à leurs oncles,
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tantes, grands-oncles ou grand'tantes, etc., de la succession des-
quels nous supposons qu'il s'agit. Cette circonstance n'empêche
pas que ce soit toujours par le père et par la mère du défunt,
leur oncle ou tante, etc., que les neveux ou nièces, issus de
frères ou soeurs germains, tiennent à lui. — Demolombe, t. 13,
n. 335.
179. Si, ajoute M. Demolombe (loc. cit.), les frères et soeurs

germains sont respectivement entre eux parents dans les deux
lignes, leurs descendans ne sont, au contraire, entre eux, parents
que dans l'une ou l'autre ligne. Quand on dit qu'ils appartiennent
en même temps aux deux lignes, c'est seulement quand on les
considère comme neveux et nièces, etc., dans leurs rapports de
parenté avec leurs oncles ou tantes, etc. Mais, entre eux et res-
pectivement les uns aux autres, ils ne se tiennent que par une
seule ligne. Ainsi, dans le tableau qui précède, Quintus n'est que
le parent maternel de Sextus, son cousin germain; car il se
rattache à lui seulement par Tertia, mère de Sextus, et nulle-
ment par Tertius, son père. Nous supposons que Secunda, Tertius
et Quarta ne sont qu'alliés. — Comp. infrà, n. 182.
180. Parmi les collatéraux qui, le plus ordinairement, n'ap-

partiennent qu'à une seule ligne, il faut ranger les frères et
soeurs, soit consanguins, soit utérins du défunt; les frères con-
sanguins ayant le même père que le défunt, mais non la même
mère, ne sont que ses parents paternels; de même que ses frères
utérins, n'ayant pas le même père, ne peuvent être que ses parents
maternels. Il en est de même de leurs descendants.
Tels sont encore, ajoute M. Demolombe, t. 13, n. 336, les

oncles et tantes, grands-oncles et grand'tantes, etc., du défunt,
lors même que celui-ci serait issu d'un frère germain ou d'une
soeurgermaine de son oncle ou de sa tante; le neveu et la nièce,
issus d'un frère germain ou d'une soeur germaine, sont, il est
vrai, parents dans les deux lignes de leurs oncles ou tantes, mais
il n'y a pas ici réciprocité de double lien, car les oncles et les
tantes ne pouvant tenir à leurs neveux ou nièces que du côté du
père seulement ou du côté de la mère de ceux-ci, et non point
des deux côtés, ne sauraient être que leurs parents soit paternels,
soit maternels seulement.
Nous avons dit également, au numéro précédent, que les des-

cendants des frères et soeurs, même germains, ne sont, respecti-
vement les uns aux autres, parents que dans une seule ligne,
quoiqu'ils soient issus, les uns et les autres, de parents qui appar-
tiennent aux deux lignes.
181. D'après ce qui vient d'être dit, les collatéraux du dé-

funt, autres que ses frères et soeurs germains et leurs descendants,
ne sont presque jamais ses parents que dans une seule ligne.
Presque jamais, car il peut arriver, par suite de mariages entre
deux familles, qu'un collatéral qui ne serait ni frère ni soeur
germain du défunt, ni descendant de frère ou soeur germain, se
trouve néanmoins parent du défunt dans les deux lignes. —
Demol., t. 13, n. 337.
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Nous empruntons encore à l'émanent professeur (loc. cit.),
l'exemple suivant :

Undecimus et Undecima, cousins issus de germains, s'étant
mariés ensemble, il résulte de cette réunion des deux parentés
que, dans la ligne collatérale, Quartus, Nonus et Decimus sont
tout à la fois parents paternels et parents maternels de Trice-
simus ; car ils lui tiennent en même temps et du côté de son père
et du côté de sa mère.
1° Quartus était le frère de Quinta, mère de Undecimus, père

du défunt; il était, en outre, le cousin germain de Sextus, père
de Undecima, mère du défunt ;
2° Nonus et Undecimus, enfants de Quartus, étaient neveux

de Quinta, mère de Undecimus, père du défunt. De plus, étant fils
de Quartus, cousin germain de Sextus, ils étaient eux-mêmes
cousins de Sextus, père de Undecima, mère du défunt.
Mais quant à Octavus, Quatuordecimus et Quindecimus, ils ne

sont évidemment parents de Tricesimus que dans la ligne ma-
ternelle, car ils ne lui tiennent que du côté de Undecima, sa mère,
fille de Sexta, soeur d'Octavus, et tante de Quatuordecimus et de
Quindecimus.
182. Si nombreuses que puissent être les ramifications de

l'arbre généalogique, il sera toujours facile de déterminer la ligne
à laquelle appartient celui qui prétend droit à la succession. Il
suffira, pour cela, d'avoir toujours présente à la mémoire cette
règle fondamentale que les parents paternels du défunt sont ceux
qui sont ses parents du côté de son père, et les parents maternels,
ceux qui sont ses parents du côté de sa mère. Pour l'établisse-
ment de la ligne paternelle, il faut partir du père du défunt, et
pour l'établissement de la ligne maternelle, de la mère du défunt,sans qu'il y ait lieu de considérer, sous ce rapport, soit le père,soit la mère de l'héritier prétendu.
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En résumé, les parents paternels du défunt, ceux qui com-

posent la première ligne paternelle, sont : le père du défunt et
tous les parents (paternels ou maternels) dudit père.
Les parents maternels du défunt, ceux qui composent la lignematernelle, sont : la mère du défunt et tous les parents (paternels

ou maternels) de ladite mère.
183. Même en matière de succession, la parenté ne pourrait,

théoriquement, s'établir qu'à l'aide des moyens admis pour la
preuve de la filiation et du mariage. Toutefois, lorsqu'il s'agit
de relations de parenté remontant à des temps éloignés, les tri-
bunaux sont autorisés, en l'absence des éléments ordinaires de
preuve en matière de filiation et de mariage, à admettre d'autres
documents ou éléments de conviction (Aubry et Rau, t.1, p. 227).
M. Demolombe enseigne, dans le même sens, que l'éloignement
des temps, l'ignorance où sont les parties des lieux où les actes
de l'état civil ont pu être dressés, autorisent l'admission des
mêmes preuves que Fart. 46 du C. civ. déclare admissibles dans
l'hypothèse où les registres de l'état civil n'ont point été tenus
ou ont été perdus (t. 13, n. 341). — Conf. Laurent, t. 9, n. 37 ;
Paris, 2 mars 1814 (S. 14.2.34); Cass., 8 nov. 1820 (S. 21.1.402);
10 juin 1833 (S. 33.1.794); Lyon, 27 juin 1833 (S. 34.2.349);
Cass., 18 déc. 1838 (S. 39.1.44). — V. vis Acte de l'état civil.
Légitimité.

ART. 2. — Biens héréditaires.

184. Sous l'empire du Droit coutumier, la dévolution hérédi-
taire se réglait de manière différente; suivant, la nature et l'origine
des biens, c'est-à-dire selon qu'ils étaient meubles ou immeubles,
nobles ou roturiers, propres ou acquêts, propres mobiliers ou
immobiliers, etc. La législation intermédiaire avait supprimé
toutes ces distinctions (L. 17 niv. an n, art. 62), et l'abolition
qu'elle avait proclamée à cet égard a été consacrée par l'art. 732
du C, civ., conçu en ces termes : « La loi ne considère ni la
nature ni l'origine des biens pour en régler la succession. »
185. La disposition générale de l'art. 732 reçoit cependant

exception au cas de retour successoral ou légal, et en matière de
majorat, — V. vis Retour légal, Majorat.

ART. 3. — Différentes classes d'héritiers.

§ 1er.— Généralités.

186. C. civ., art. 731 : « Les successions sont déférées aux
enfants et descendants du défunt, à ses ascendante et à ses parents
collatéraux, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déter-
minés. »
Ainsi, la loi divise les héritiers en plusieurs ordres ou classes.
187. On entend par ordre ou classe d'héritiers, selon la défi-

nition d'Aubry et Rau, t. 6,-§ 596, p. 295, un ensemble d'héritiers
qui, considérés collectivement, excluent d'autres héritiers égale-
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ment pris d'une manière collective, ou qui se trouvent exclus par
eux, abstraction faite de la proximité du degré auquel les uns et
les autres sont parents avec le défunt.
188. L'héritier qui appartient à une classe antérieure, écarte

donc les héritiers de la classe postérieure, quand même il se
trouverait à un degré plus éloigné que ces derniers. Ainsi, par
exemple, lorsque le défunt a laissé un aïeul, un oncle et un petit
neveu, ce dernier, qui ne se trouve qu'au quatrième degré, exclut
les deux premiers qui, cependant sont parents, l'un au deuxième,
l'autre au troisième degré. La raison en est que le petit-neveu a
pour lui l'avantage de la classe, puisqu'il appartient à la secondé,
ainsi que nous allons le voir, tandis que l'aïeul ne fait partie que
de la troisième, et l'oncle, de la quatrième seulement. — Aubry
et Rau, t. 6, § 596, p. 295; Demol., t. 13, n. 360; Laurent, t. 9,
n. 39. —V. toutefois infrà, n. 202.
189. A ne consulter que la lettre de l'art. 731 précité, il n'y

aurait que trois ordres ou classes d'héritiers : les descendants,
les ascendants et les collatéraux. Cependant, la doctrine s'ac-
corde à diviser les parents en quatre classes, par le motif que les
frères et soeurs du défunt et leurs descendants jouissent, à l'ex-
clusion des autres collatéraux, d'un privilège par suite duquel
ils sont, en général, préférés aux ascendants, et se trouvent ainsi
placés dans une catégorie particulière. (Aubry et Rau, t. 6,
p. 295, note I ; Demol., t. 13, n. 361.) Nous suivrons la division
adoptée par la doctrine et qui est conforme à l'ensemble des
dispositions de la loi sur la vocation héréditaire.
190. Il y a donc, en réalité, quatre classes d'héritiers, qui ne

sont appelées à l'hérédité que successivement et à défaut les unes
des autres; en sorte que les héritiers de la première classe
excluent ceux des trois autres, que les héritiers de la seconde
excluent ceux des deux dernières, et les héritiers de la troisième
ceux de la quatrième. Cette règle ne reçoit cependant son appli-
cation que, sauf l'exception résultant du partage de l'hérédité
entre les deux lignes, dans les cas où il doit avoir lieu. —V.
infrà, n. 198 et suiv. ; Aubry et Rau, loco cit.
191. La première classe comprend les descendants du défunt.

— C. civ., 746 et 750.
192. Dans la seconde classe sont ses frères et soeurs, ger-

mains, utérins ou consanguins, ainsi que leurs descendants à
quelque degré que ce soit (C. civ., art. 748 à 753.) Si cependant
le défunt avait, avec des héritiers de cette classe, laissé son père
et sa mère, ou l'un des deux seulement, ces derniers seraient
appelés à succéder conjointement avec les premiers (C. civ., 748à 751.
193. Dans la troisième classe se trouvent les ascendants du

défunt, sauf le droit accordé au père et à la mère de concourir
avec les héritiers de la seconde classe.
194. Enfin, dans la quatrième et dernière classe figurent lescollatéraux du défunt, autres que ses frères et soeurs ou leurs

descendants, lesquels font partie de la seconde classe (C. civ.,
753).
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195. Pour déterminer la vocation héréditaire, il faut donc,en général, rechercher avant tout à quel ordre ou à quelle classe

appartiennent ceux qui se présentent pour recueillir la succes-
sion. La proximité du degré de parenté avec le défunt ne vient
qu'après et n'est à examiner qu'entre parents de la même
classe.
196. En effet, dans chacune des classes ci-dessus indiquées,l'ordre suivant lequel les héritiers qui la composent sont appelésà succéder se détermine d'après la proximité de leur degré. En

d'autres termes, l'héritier le plus proche en degré exclut le plus
éloigné, et les héritiers qui sont au même degré succèdent partête. Proximior excluait remotiorem; seque proximi succedunt in
capita. — C. civ., 745, alinéa 2, 746, alinéa 2, et 753; Aubry et
Rau, t. 6, § 596, p. 296 ; V. cependant ce qui sera dit infrà, de la
succession par souche, au paragraphe relatif à la représen-tation.
197. La proximité de degré se détermine d'après les règles

exposées suprà, n. 164 et suiv. Toutefois, comme certains parents
jouissent d'un droit de représentation, dont l'effet est de faire
monter, par une fiction légale, un héritier plus éloigné dans le
degré d'un héritier plus proche, il faut entendre la règle posée
au numéro précédent en ce sens que, dans chaque classe d'héri-
tiers, la préférence doit être accordée à celui qui, soit en réalité,
soit par l'effet de la représentation, est le plus proche en degré :
Proximitas gradus est vel vera vel ficta.

§ 2. —Division de l'hérédité entre les lignes paternelle
et maternelle.

198. L'art. 733, C civ., contient les dispositions suivantes :
« Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux,
« se divise en deux parts égales; l'une pour les parents de la
« ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne mater-
" nelle.
« Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par

« les germains ; mais ils ne prennent part que dans leur ligne,
« sauf ce qui sera dit à l'art. 752. Les germains prennent part
« dans les deux lignes.
« Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, que

« lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une
« des deux lignes. »
199. Il faudrait bien se garder de confondre la division éta-

blie par le premier alinéa de l'art. 733, avec la règle du Droit
coutumier : Paterna paternis, materna maternis. Cette règle était
spéciale aux propres, c'est-à-dire à certains biens advenus au
défunt par voie de succession, tandis que notre disposition s'ap-
plique à toute la succession sans exception. La règle paterna
paternis font observer MM. Aubry et Rau, t. 6, § 597 bis, p. 304,
note 1, avait pour objet de maintenir, dans chaque ligne, les biens
qui s'y trouvaient. L'art. 733 peut avoir, au contraire, pour

xix. 26
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résultat d'attribuer à l'une des lignes la moitié d'une succession
composée en totalité d'objets provenant de l'autre ligne. Il faut
reconnaître, toutefois, que le partage de l'hérédité entre les
deux lignes a été introduit comme un moyen de tempérer les
effets de l'abrogation de la règle ci-dessus citée, dans le but de
rétablir, autant que possible, l'équilibre détruit par la suppres-
sion du système des propres. — Locré, Lég., t. 10, p. 184 et
185, n. 12; Chabot, sur l'art. 733, n. 6 et 7; Malleville, t. 2,
p. 184 et 185; Demol., t. 13, n. 366 ; Laurent, t. 9, n. 42.
200. Cette division de l'hérédité entre les deux lignes pro-duit comme deux successions entre lesquelles la Cour de cassa-

tion a été jusqu'à dire que la loi élève un mur de séparation.
Cass., 12 brumaire an ix, Dalloz, Jur. gén., v° Succession,
n. 166.
Il n'existe cependant, en fait comme en droit, qu'une seule et

même succession, mais, dit avec raison M. Demolombe, t.13,
n, 367, la figure employée par la Cour suprême est exacte pourtout ce qui concerne le système des vocations héréditaires, en ce
sens que la division s'opère, soit que les parents des deux lignes
appartiennent au même ordre de parenté ou à des ordres diffé-
rents, soit à fortiori, qu'ils se trouvent, dans le même ordre, àdes degrés égaux ou inégaux. C'est, en effet, séparément et dis-
tributivement, dans chacune des deux lignes, qu'il faut appré-cier : 1° l'ordre de la parenté ; 2° la proximité du degré.
201. Ainsi, un cousin maternel, parent de la quatrièmeclasse ou du quatrième ordre, peut recueillir la moitié de la suc-

cession attribuée à la ligne maternelle, alors même qu'il existe-rait dans la ligne paternelle un parent de la troisième classe, le
père du défunt, par exemple. — V., toutefois, infrà, n. 209.
De même, un cousin au dixième degré, dans la ligne mater-

nelle, s'il est le plus proche dans cette ligne, prendra la moitié
de l'hérédité dévolue à la ligne maternelle, encore bien qu'il setrouve en présence d'un oncle paternel du défunt, parent au troi-sième degré.
202. Les règles exposées suprà, n. 190 et suiv., sur le rang

que les trois dernières classes d'héritiers occupent entre elles,
doivent, en conséquence, et comme nous l'avons fait pressentir,être entendues en ce sens que les héritiers d'une classe antérieure
n'excluent ceux des classes postérieures que dans la ligne à
laquelle ils appartiennent, et non dans l'autre (C. civ., 753). Par
exemple :

X ne laisse, en mourant, ni descendants, ni frères ni soeurs ou
descendants de frères ou soeurs. Les seuls parents qui lui sur-vivent sont, dans la ligne paternelle, A son père, et dans la ligne
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maternelle, D, son oncle, frère de sa mère. A, bien qu'il appar-
tienne à la troisième classe, n'exclura pas D, qui ne se trouve
que dans la quatrième ; ils recueilleront l'un et l'autre la moitié
affectée à leur ligne. — V., toutefois, infrà, n. 209.
203. Ajoutons, enfin, que la disposition de l'art. 733 qui

divise la succession en deux parties égales, dont l'une pour la
ligne paternelle et l'autre pour la ligne maternelle, devrait rece-
voir son application lors même que le défunt aurait fait un legs
plus ou moins considérable à l'un des parents de l'une ou de
l'autre ligne, en ordonnant le partage du surplus de ses biens
entré ses parents légitimes, à l'exclusion du légataire, et que ce
dernier renoncerait à l'hérédité pour s'en tenir à son legs. La
ligne à laquelle appartient le légataire n'en a pas moins droit à
la moitié du surplus de l'hérédité, déduction faite des biens
légués.— Aubry et Rau, t. 6, § 597 bis, p. 305, note 2; Chabot, sur
l'art. 786, n. 10; Delvincourt, t. 2, p. 116 ; Demol., t. 13, n. 369 ;
Zachariae, § 596, note 3; Paris, 1er juill. 1811 (S. 11.2.399).
204. Ainsi qu'il résulte de son texte même, l'art. 733 est

inapplicable aux successions déférées aux descendants du défunt.
Héritiers de la première classe, ils prennent la succession entière,
à l'exclusion de tous autres, et se la partagent par tête ou par
souche, suivant qu'ils y sont appelés de leur chef ou seulement
par représentation. A proprement parler, d'ailleurs, on ne sau-
rait, ce semble, les qualifier de parents paternels ou maternels
de leur auteur (V. suprà, n. 175); en ce qui les concerne, la divi-
sion de la succession en lignes serait donc à la fois sans objet
et sans cause.
205. La règle d'après laquelle la succession échue à des

ascendants ou à des collatéraux se divise en deux parts égales,
l'une pour la ligne paternelle, l'autre pour la ligne maternelle,
reçoit exception lorsqu'il s'agit de régler le concours des frères et
soeurs, germains, utérins ou consanguins, du défunt, ou de leurs
descendants, avec les père et mère.
Dans ce cas, la moitié de la succession est attribuée aux père

et mère ou le quart au survivant, en cas de prédécès de l'un
d'eux (art. 748, 749).
Ce n'est qu'ensuite, entre les frères et soeurs, ou leurs

descendants, que s'opère la division, entre les deux lignes,
de l'autre moitié, ou des trois quarts, lorsque, bien en-
tendu, ils ne sont pas tous germains, ou tous seulement soit
utérins, soit consanguins ; car la division n'aurait pas d'intérêt
s'ils appartenaient tous aux deux lignes (les germains), ou s'ils
n'appartenaient tous qu'à une seule et même ligne (les consan-
guins ou les utérins). — Comp. 733, 2e alinéa, 751, 752; Demol.,
t.13, n. 368; Laurent, t. 9, n. 44.
206. Le troisième alinéa de l'art. 733 prohibe toute dévolu-

tion d'une ligne à l'autre, sauf le cas où il ne se trouve aucun
ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes. Cette règle reçoit
plusieurs exceptions.
207. Une première exception est établie en faveur des frères
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et soeurs utérins ou consanguins du défunt et de leurs descen-
dants, qui excluent, dans la ligne même à laquelle ils n'appar-
tiennent pas, les ascendants autres que le père ou la mère et
tous les collatéraux de la quatrième classe. — C. civ., 752.
Il peut résulter de là que tous les biens du défunt passent à la

ligne paternelle, par exemple, et se partagent, le cas échéant,
entre le père et un frère consanguin, à l'exclusion des ascendants
maternels. MM. Aubry et Rau, t. 6, p. 306, signalent avec raison
combien ce résultat est contraire à l'équité, surtout dans le cas
où tous les biens du défunt proviennent de la ligne maternelle.
208. L'exception indiquée au numéro précédent peut être

invoquée par les descendants des frères et soeurs utérins ou con-
sanguins, alors même qu'ils succèdent de leur propre chef et non
par voie de représentation, Exemple (1) :

X, de la succession duquel il s'agit, laisse pour parenls, dans
la ligne maternelle, G, fils de son frère utérin, F, et dans la ligne
paternelle, E, frère de son père D. G recueillera la totalité de
l'hérédité à l'exclusion de E. Il en serait ainsi, lors même que,
par suite de l'indignité ou de la renonciation de P, supposé vi-
vant, G viendrait a la succession de son propre chef. —Aubry
et Rau, 1. 6, § 597 bis, p. 307.
209. Enfin, lorsque, par suite du partage de l'hérédité en

deux lignes, le père ou la mère se trouvent en concours avec des
collatéraux de la quatrième classe, le père ou la mère recueille,
outre la pleine propriété de la moitié afférente à sa ligne, l'usu-
fruit du tiers de l'autre moitié attribuée à l'autre ligne, art. 753et
754. Le législateur a voulu tempérer ainsi, en faveur des père et
mère, la rigueur de la règle du partage de l'hérédité entre les
deux lignes.
L'usufruit attribué au père sur le tiers de la moitié afférente à

la ligne maternelle, ou à la mère sur le tiers de la moitié affé-
rente à la ligne paternelle, est, de tous points, régi par les règles
auxquelles l'usufruit, en général, se trouve soumis. C'est ainsi,
par exemple, que le père et la mère sont, à raison de l'usufruit
dont il est ici question, soumis à l'obligation de fournir caution.
Du reste, il est à remarquer, d'une part, que l'usufruit accordé
au père et à la mère par l'art. 751 ne porte pas sur les biens queles collatéraux de l'autre ligne reçoivent en qualité de légataires,mais seulement sur ceux qu'ils recueillent à titre d'héritiers, et,

(1)Dansce tableauet ceuxqui suivent,la lettre f désignela femme,et la croix
(-J-), le parent décédé.
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d'autre part, que le père et la mère ont droit à cet usufruit,
même dans le cas où le défunt leur avait fait un legs plus ou
moins considérable. — Aubry et Rau, t. 6, § 597 bis, p. 307 et
308, texte et note 6 et suiv.
210. La loi du 17 nivôse an 2 avait aboli le privilège du
double lien, en vertu duquel les parents germains excluaient les
parents consanguins ou utérins dans la plupart des pays de Droit
coutumier.
Le second alinéa de l'art. 733 consacre cette abolition, en dis-

posant d'une manière expresse que les parents utérins ou con-
sanguins ne sont pas exclus par les germains.
Seulement, ainsi que le remarque exactement M. Demolombe,
commela succession se divise entre la ligne paternelle et la ligne
maternelle, pour être affectée par moitié aux membres de cha-
cune d'elles, la conséquence toute simple en est : 1° que les pa-
rents qui n'appartiennent qu'à l'une des deux lignes, ne prennent
part que dans cette ligne; 2° que les parents qui appartiennent
aux deux lignes, prennent part, au contraire, dans ces deux
lignes; c'est en cela que consiste uniquement aujourd'hui le pri-
vilège du double lien, et dans cette mesure, il est ratiounel et
équitable.
211. En donnant aux parents germains le droit de prendre

part dans les deux lignes, l'art. 733 n'établit aucune distinction
entre ces parents. Il s'applique, en conséquence, d'une manière
générale à tous les parents germains, et non pas seulement aux
frèreset soeurs germains ou descendants d'eux, comme Duranton
paraît le supposer. — Aubry et Rau, t. 6, p. 308; Marcadé, sur
l'art. 733, n. 4; Demolombe, t. 13, n. 371; Zachariae, § 596,
n, 5; Laurent, t. 9, n. 48. — Comp. Duranton, t. 6, n. 145.
212. Quelques exemples permettront de saisir très clairement

le sens de la disposition du 2e alinéa de l'art. 733.

X, de cujus, décédé sans descendants ni ascendants, ne laisse
qu'un frère germain B et un frère consanguin A. B n'exclut point
A. Il recueille seul, à la vérité, la moitié afférente à la ligne ma-
ternelle, mais il partage avec A la moitié affectée à la ligne pa-
ternelle. B obtient, en définitive, les trois quarts de la succession
et A un quart. — Aubry et Rau, t. 6, p. 308.
213. Nous empruntons encore à MM. Aubry et Rau (loc. cit..,

p. 309), les exemples suivants :
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X, décédé sans descendants, ni frère, ni soeurs ou descendants
d'eux, laisse pour héritiers son bisaïeul B et sa bisaïeule C. B,
qui, par suite de son double mariage, se trouve être également
l'aïeul de P et de G, père et mère de X, appartient également à
la ligne paternelle et à la ligne maternelle. C, au contraire, n'est
parente à X que du côté maternel. B prendra donc exclusivement
la moitié de la ligne paternelle et partagera la moitié de la ligne:
maternelle avec sa femme C. Si cette dernière était prédécédée,
B recueillerait la totalité de l'hérédité, savoir : une moitié comme
ascendant de la ligne paternelle, et l'autre, comme ascendant de
la ligne maternelle.
214. Autre exemple :

X, ne laisse, en mourant, ni descendants, ni frères et soeurs
ou descendants d'eux, ni ascendants. Les seuls parents qui lui
survivent sont L et M, deux collatéraux de la quatrième classe.
L n'est parent du défunt que du côté paternel, tandis que M ap-
partient également aux deux lignes. M prendra donc exclusive-
ment la moitié de la ligne maternelle ; et comme il se trouve,
dans la ligne paternelle, au même degré que L, c'est-à-dire au
cinquième, il partagera avec ce dernier la moitié attribuée à
cette ligne.
215. La jurisprudence a fait une intéressante application du

principe que nous venons d'exposer.
Une femme ayant épousé son cousin germain en avait eu un

fils, qui était décédé après son père, ne laissant d'autres parents
que sa mère et des collatéraux de la quatrième classe.
En ce qui concerne la ligne maternelle, nulle difficulté n'a été

soulevée. La moitié afférente à cette ligne revenait évidemment
à la mère, à l'exclusion des collatéraux, et elle l'a prise.Mais elle a émis, en outre, la prétention de prendre en entier
la moitié afférente à la ligne paternelle. En effet, du moment
qu'elle était parente du père du défunt, elle était parente du
défunt dans cette ligne, et, comme elle s'y trouvait à un degré
plus proche que les autres collatéraux, elle les excluait.
On objecta que la qualité de mère absorbait tout autre rapportde parenté; mais l'objection ne reposait sur aucune base juri-

dique; aussi fut-elle écartée. Toute la succession fut adjugée à lamère. — C. Rouen, 22 janv. 1841 (S. 41.2.175).216. Dans notre ancienne jurisprudence, ainsi que nous avouseu déjà l'occasion de le rappeler, les propres venus au défunt du
côté de son père retournaient aux parents paternels ; les propresvenus au défunt du côté de sa mère retournaient aux parentsmaternels. De là la règle : paterna paternis, materna maternis.
C'est ce qu'on appelait la fente. On ne s'en tenait pas là : après
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la fente, venait la refente. Les propres paternels, attribués à la
ligne du côté d'où ils étaient venus, se divisaient en deux parts :
l'une pour les parents paternels de l'auteur du propre, l'autre
pour ses parents maternels. Cette deuxième division faite, si le
parent désigné dans chaque ligne pour succéder était prédécédé,
les biens attribués à sa ligne étaient de nouveau divisés et attri-
bués, partie à ses parents paternels, partie à ses parents mater-
nels.
La règle était équitable dans son principe, car elle conservait

à chaque famille les biens qui venaient d'elle, qu'elle avait mis
dans le patrimoine du de cujus. Mais elle était funeste dans son
application, car elle donnait lieu à des questions de généalogie
inextricables. — Mourlon, Rép. écr., t. 2, n. 78.
Le système de fente et de refente était également appliqué par

la plupart des coutumes à la succession aux meubles et acquêts.- Demol., t. 13, n. 530. — V. v° Fente, Refente.
217. Le Code n'a pas maintenu ces pratiques. Nous avons vu

suprà, n. 184, que la loi ne considère ni la nature ni l'origine des
biens pour en régler la succession. L'art. 733, en divisant l'héré-
ditépar égales parts entre la ligne paternelle et la ligne mater-
nelle, dans les cas qu'il prévoit, consacre, à la vérité, un prin-
cipe analogue à celui de la fente; mais aujourd'hui aucune
subdivision ou refente entre les diverses branches de ces deux
lignes n'est admise. L'art. 734 porte en effet : « Cette première
division opérée entre les lignes paternelle et maternelle (c'est-
à-dire la division établie par l'art. 733), il ne se fait plus de
division entre les diverses branches ; mais la moitié dévolue à
chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus
proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il
sera dit ci-après. »
218. Ainsi, une fois la succession divisée également entre les

lignes paternelle et maternelle du défunt, conformément à
l'art. 733, toute division entre les branches de chacune de ces
lignes, c'est-à-dire entre les différentes lignes des ascendants du
défunt, serait contraire à la prohibition de l'art. 734.
Le parent le plus proche dans la ligne paternelle ou maternelle

du défunt exclut, dans sa ligne, le parent plus éloigné que lui, et,
si plusieurs sont au même degré, dans une ligne, ils succèdent
par tête, sauf les effets de la représentation admise en faveur des
descendants de frères et soeurs (infrà, n. 277 et suiv.).
219. Exemple :

X laisse, dans la ligne paternelle, un aïeul C et une aïeule D.
Les parents qui lui survivent dans la ligne maternelle, sont un
aïeul E, un bisaïeul G et une bisaïeule H. C et D partageront
entre eux la moitié affectée à la ligne paternelle, et E, comme
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étant le plus proche ascendant, dans la ligne maternelle, recueil-
lera, à l'exclusion de G et de H, la moitié de la ligne maternelle
du défunt, moitié qui ne se sudivisera plus entre les branches
de cette ligne (Aubry et Rau, t. 6, p. 310). On voit que la subdi-i
vision, si elle était encore autorisée, aurait pour effet d'attribuer
une partie de l'hérédité à G et à H puisqu'ils se trouvent dans la
ligne maternelle de la mère du défunt, tandis que E est, au con-
traire, dans la ligne paternelle de ladite mère du de cujus.
220. Dans l'exemple suivant :

X, de cujus, n'a aucun parent dans la ligne maternelle; il laisse,
dans la ligne paternelle. A et B, aïeul et aïeule du père de son
père, et E, aïeule de la mère de son père. On ne partagera pas la
succession par moitié entre l'aïeul et l'aïeule du père du père, et
l'aïleule de la mère du père; il faudra, au contraire, la partager
par tiers entre ces trois ascendants qui sont tous également
dans la ligne paternelle du défunt et au même degré; la circon-
stance qu'ils appartiennent à des branches différentes n'est à.
prendre en aucune considération. — Demolombe, t. 13, n. 376.
221. D'après le même principe (art. 734), lorsque la division

entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt a été-
une fois opérée, le double lien de parenté dans les différentes
branches de l'une ou de l'autre de ces lignes n'est d'aucune
influence sur le partage de la portion échue à chacune d'elles, —
Aubry et Rau, t. 6, § 597 bis, p. 310 ; Chabot, sur l'art. 734, n. 3 et
4; Demol., t. 13, n. 379; Zachariae, § 596, texte in fine; Paris,
4 fév. 1808 (S. 8.2.292); Bruxelles, 20 avril 1809 (S. 12.2.197). ,
Ainsi, par exemple :

X, laisse, dans la ligne maternelle, sa mère G, qui prend la
moitié avenante à cette ligne. Les parents survivants à X, dans
la ligne paternelle, sont deux oncles D et E, qui partagent, par
égales portions, la moitié attribuée à leur ligne, tandis que, si
cette moitié devait de nouveau se subdiviser entre les deux lignes
de P, père de X, D n'en aurait qu'un quart et E en prendrait les
trois quarts, à raison du double lien de parenté qui l'unit à F.—
Aubry et Rau, t. 6, p. 311.
222. Contrairement à l'opinion émise, avec hésitation toute-
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fois, par Duranton (t. 6, n. 146), opinion qui est aussi opposée àla lettre qu'à l'esprit de l'art. 734, il faut admettre avec MM. Au-
bry et Rau, (loc. cit.), que les règles précédentes recevraient leur
application même dans le cas où, à défaut de parents au degrésuccessible dans l'une des lignes, la part afférente à cette ligneserait dévolue à l'autre. Ainsi, étant donné l'exemple du numéro
précédent, et supposé que G fût décédé avant X, de cujus, lamoitié de la ligne maternelle retomberait à la ligne paternelle;
mais, dans ce cas même, D et E partageraient par portions égalesla totalité de l'hérédité.
La germanité dans les lignes est la seule à laquelle la loi attache

des effets (art. 733); elle ne tient, au contraire, aucun comptede la germanité dans les branches. — Demol., t. 13, n. 379.
223. L'art. 733 régit les successions ab intestat. Mais le de

cujus reste évidemment maître de déroger à ses dispositions, sous
la seule condition de ne porter aucune atteinte à la réserve. La
question de savoir, le cas échéant, dans quelle mesure il aura
été dérogé aux principes établis par l'art. 733, repose tout entière
sur l'interprétation du testament contenant la dérogation. En
pareille matière, c'est la volonté du testateur, sainement en-
tendue, qui fait loi. — V. v° Interprétation des testaments.
224. ainsi, le testateur appelle à sa succession ses plus pro-ches parents collatéraux et leur ordonne de se la partager par

égales parts. Il a été jugé qu'un tel testament exclut la division
par lignes, cette division devant avoir pour conséquence d'attri-
buer aux divers héritiers des parts inégales, contrairement à l'in-
tention manifestée par le défunt. — Toulouse, 14 fév. 1829 (S.
1829.2.369); Aix, 2 janv. 1811 (S. à sa date).
225. La dérogation à la loi peut n'être que partielle. Il faut

suivre comme règle d'interprétation que le principe général qui
régit les successions échues à des collatéraux est que la division
s'opère par égales portions entre les lignes paternelle et mater-
nelle du défunt. Le testateur peut déroger à l'ordre légal, mais
toute dérogation est une exception et toute exception doit être
formellement exprimée.
226. Jugé, dans ce sens, que le testament par lequel une

personne lègue sa succession par égales parts à ses héritiers
légaux aux premier et deuxième rangs, ne saurait être considéré,
à défaut de manifestation expresse de volonté de la part du testa-
teur, comme contenant une dérogation au principe de la division
de l'hérédité entre la ligne paternelle et la ligne maternelle.
« L'institution d'héritier que cet acte renferme n'a d'autre but et
d'autre portée que d'établir dans chacune des lignes paternelle et
maternelle, et au profit des héritiers de chacune de ces lignes,
un concours simultané entre les héritiers appelés par la vocation
même de la loi et ceux du degré immédiatement subséquent, et
ce, de manière que le partage de l'hérédité délaissée s'opère
dans chacune desdites lignes entre tous ces dits héritiers concur-
remment, par têtes et par égales portions. En conséquence, les
plus proches parents du défunt étant, dans la ligne paternelle,
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au quatrième degré, et dans la ligne maternelle, au cinquième
degré, tous les parents au quatrième et au cinquième degré, dans
la ligne paternelle, comme tous les parents au cinquième et au
sixième degré, dans la ligne maternelle, sont appelés, par le tes-
tament, à reueillir, dans chacune de ces lignes, la succession par
égales portions entre les héritiers du premier et du second rang. »
— C. Douai, 22 novembre 1838, Dalloz, fur. gén., v° Succession,
n. 171.
227. La Cour d'Angers a été appelée à statuer sur l'interpré-

tation d'un testament ainsi conçu : « Je rappelle à ma succession
les sieurs Bernard Allard et Antoine Allard, nos cousins issus de
Germain, pour y prendre la part que leur père, Pierre Bernard,
y aurait prise ; 2° Je rappelle à ma succession Rosalie Laporte,
pour y prendre la part que Rosalie Bernard, ma cousine germaine
y aurait prise. »
Dans la ligne paternelle, les plus proches parents, héritiers

légitimes, étaient: 1° la dame Seguin; 2° la dame Hamon, cou-
sines germaines de la défunte. Pierre Bernard et Rosalie Bernard,
qui appartenaient à la même ligne et étaient au même degré que
lès précédents, étant prédécédés, leurs enfants se seraient trouvés
exclus si le rappel ne les avait relevés de cette exclusion.
Dans la ligne maternelle, les plus proches parents, héritiers

légitimes, étaient : 1° la dame Touchardière; 2° Bernard Allard;
3° Antoine Allard, tous issus de cousins germains. Les deux
frères Allard héritaient donc, du côté maternel, de leur chef,
concurremment avec la dame Touchardière, suivant le droit
commun. Ils voulurent davantage. Suivant eux, le rappel ne se
bornait pas à leur donner la place de leur père dans la ligne pa-
ternelle, il la leur attribuait également dans la ligne maternelle.
Or, leur père étant cousin germain de la testatrice, conséquem-
ment plus rapproché que la dame Touchardière, ils prétendaient
exclure celle-ci et occuper, à eux seuls, toute la ligne mater-
nelle.
Cette prétention a été rejetée. Décidé que les frères Allard

n'ayant pas besoin d'être rappelés pour succéder dans la ligne
maternelle, puisque la loi elle-même les appelait à prendre part
à la succession dans cette ligne, on devait conclure de là que le
rappel s'appliquait exclusivement à la ligne paternelle d'où la
présence de parents plus rapprochés les aurait exclus. Le rappel,en effet, ne peut avoir pour objet de subvenir à des héritiers légi-
times, succédant de leur chef, personnellement. Il ne s'applique
qu'à ceux qui sont trop éloignés, qui n'arrivent pas d'eux-mêmesavec leurs propres facultés; repoussés par le droit commun, ils
reviennent par la loi particulière du testament. — Angers,26 mars 1851, Dall. 51.2.163. — V. v° Rappel à succession.

§ 3, — Représentation.
I. — Généralités. — Conditions de la représentation.

228. Les héritiers peuvent succéder, soit de leur propre chef,
soit par représentation.
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Un héritier succède de son propre chef quand il est en réalité,

d'après son degré de parenté avec le défunt, le plus proche héri-
tier de sa classe, et qu'il se trouve, en cette qualité, appelé à
l'hérédité. Un héritier succède par représentation lorsqu'il est
appelé à l'hérédité, comme entrant dans le degré d'un autre
héritier de sa classe, plus proche parent du défunt. —- Aubry et
Rau, t. 6, § 597, p. 297.
229. D'après l'art. 739 du C. civ., « la représentation est une

fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants
dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté. »
230. Cette définition a fait l'objet de vives critiques.
On reproche d'abord à l'art. 739 d'employer, dans la définition

même, les termes, représentant, représenté, qu'il s'agit précisément
de définir, et de n'indiquer aucune des conditions de la représen-
tation, pas même le rapport nécessaire de filiation, qui, nous
allons le voir, doit unir le représentant au représenté. — Demo-
lombe, t. 13, n. 389; Laurent, t. 9, n. 54.
Les mots place et degré, ajoute-t-on, ont le même sens. Le degré

est précisément la place que le représentant vient occuper. Le
législateur a donc eu tort d'employer successivement ces deux
expressions, comme si elles désignaient des choses différentes.—
Laurent, loc. cit.
Le représentant n'entre pas dans les droits du représenté, car

celui-ci étant mort avant le de cujus n'a jamais eu de droits dans
la succession. Le représentant entre dans les droits qu'aurait
eus le représenté s'il avait lui-même survécu au défunt. — Lau-
rent, loc cit.
Enfin, dit-on, la loi n'a pas besoin de feindre; elle ordonne et

commande. Le mot fiction de l'art. 739 est donc impropre. —
Toullier, t. 2, n. 189.
234. Cette dernière critique paraît bien sévère.
Le mot fiction a été emprunté à nos anciens jurisconsultes.

Pothier, d'une exactitude si minutieuse, comme se plaît à le con-
stater M. Laurent, loc. cit., s'en est servi dans les deux définitions
qu'il a données de la représentation.
« La représentation, dit-il, est une fiction de la loi par laquelle

des enfants sont rapprochés et placés dans le degré de parenté
qu'occupaient leurs père et mère, pour succéder en leur place
avec les autres enfants du défunt. » — Traité des successions,
ch. 2, sect. 1, art. 1.
Et ailleurs : « On peut définir la représentation une fiction de

droit par laquelle des enfants d'un degré ultérieur sont rappro-
chés et mis au degré qu'occupait leur père ou mère en la famille
du défunt* à l'effet de succéder tous ensemble, en sa place, à la
même part à laquelle leurs dits père et mère auraient succédé. »
— Introduction au titre XVII de la coutume d'Orléans, n. 17.
232. L'emploi du mot fiction, consacré par la tradition,

semble, d'ailleurs, justifié. Si une disposition est en opposition
avec la réalité des choses, dit très bien M. Laurent, t. 9, n. 54,
pourquoi ne l'appellerait-on pas une fiction? Et la représentation
n'est-elle pas contraire à la vérité, alors qu'elle met sur la même
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ligne et comme étant au même degré, deux héritiers dont l'un
est au premier, et l'autre au second ou au troisième?
233. Ajoutons, avec M. Demante, que le mot fiction a l'avan-

tage de caractériser d'avance la nature et les effets de la repré-
sentation, car le législateur, en annonçant qu'il feint des faits
qui ne sont pas réels, exprime brièvement sa pensée qui est de
consacrer, pour le cas supposé, toutes les conséquences qu'il
faudrait tirer de ces faits, s'ils étaient réels (t. 3, n. 47 bis, 2).
« L'expression n'est pas sans importance, conclut M. Laurent,

loc. cit. Tout le monde convient que la représentation est une
exception, puisqu'elle n'est admise qu'en faveur de certains héri-
tiers. A ce titre déjà elle serait de stricte interprétation (Merlin,
Rép., v° Représentation, sect. 4, § 5); elle devient encore plus
étroite si on la considère comme une fiction, car il est de l'essence
des fictions qu'elles doivent être renfermées dans les limites que
la loi leur a tracées, et elles ne peuvent pas dépasser l'objet que
le législateur a eu en vue. »
234. La représentation est donc une fiction qui fait en quel-

que sorte revivre dans la personne des enfants leur père ou leur
mère prédécédés. C'est, disaient nos anciens jurisconsultes,
l'image présente de la personne absente : absentis alicujus pressens
imago. — Demol., t. 13, n. 385.
235. Remarquons, au surplus, que les personnes en faveur

desquelles le bénéfice exceptionnel de la représentation est admis,
ont le droit, lorsqu'elles sont appelées à l'hérédité comme étant,
dans leur classe, les plus proches parents du défunt, de la re-
cueillir de leur propre chef, lors même qu'elles ne pourraient
pas, à raison de circonstances particulières (in hypothesi), user
du droit de représentation édicté à leur profit (in thesi). — Aubry
et Rau, t. 6, § 597, p. 297.
236. Il faut bien se garder de confondre la représentation

avec la transmission de l'hérédité aux héritiers de celui en faveur
duquel elle s'est ouverte. L'héritier qui survit, ne fût-ce que d'un
instant, au défunt, transmet, avec son patrimoine, ses droits à
l'hérédité de ce dernier à ses propres héritiers. Mais ceux-ci ne
sauraient, malgré cela, être considérés comme succédant par re-
présentation de leur auteur à la personne dont il a recueilli
l'hérédité. Ils ne sont autorisés à réclamer cette dernière quecomme formant une partie ingrante du patrimoine de leur auteur,
et en leur qualité d'héritiers de ce dernier. Il en résulte, entre
autres, qu'ils ne peuvent avoir aucune prétention à former sur
cette hérédité lorsqu'ils ont renoncé à celle de leur auteur, ou
lorsqu'ils en ont été exclus pour cause d'indignité (Chabot, sur
l'art. 739, n. 6), tandis qu'il en serait tout autrement, s'ils
avaient été appelés à l'hérédité par représentation de ce dernier.
D'un autre côté, l'art. 782, qui dispose pour le cas de transmis-sion, ne s'applique pas au cas de représentation, et chacun des
héritiers faisant partie de la souche représentée jouit individuel-
lement du droit d'accepter ou de renoncer (Aubry et Rau, t. 6,
p. 298). En résumé, on procède soit de son chef, soit par repré-sentation ; on ne succède pas par transmission.
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237. D'après M. Demolombe, t. 13, n. 391, les conditionssous lesquelles la représentation peut avoir lieu paraissent pou-voir être exprimées sous la forme de cinq règles principales, quenous allons successivement examiner.
238. A. Il faut toujours que les représentants soient les

enfants ou les descendants des représentés. Les collatéraux d'une
personne ou ses ascendants ne peuvent donc jamais venir à la
succession par représentation de cette personne.La représentation, disait Lebrun, « ne vient que de la liaison,
pour ne pas dire de l'identité du père et du fils; et c'est pourcela qu'il n'y a que les enfants qui représentent, et que cela
n'est jamais permis, en quelque cas que ce soit, aux collatéraux;... ce droit a son fondement dans la nature, qui fait une subro-
gation perpétuelle des enfants au père et rend un père mort dans
la personne du fils qui lui survit. » — Liv. 3, chap. 5, sect. 1,
n. 1.
La coutume de Bourgogne exprimait la même idée dans cette

brève formule : « Ce qui échet au père échet au fils » (art. 19,tit. 7), « ce qui suppose, ajoutait Davot, que la représentationn'a jamais lieu du chef d'un collatéral (liv. 3, lit. 5, chap. 15,n. 2; ajout. Loisel, Inst. cout., liv. 2, tit. 5, règle 6). » — Demol.
t. 13, n. 392.
239. B. C'est le représentant qui est lui-même et personnel-

lement héritier de celui à la succession duquel il vient par repré-
sentation. En effet, le représenté étant mort avant le de cujus
ne peut être héritier (C. civ., 725, 744). Le représentant est donc
appelé à la succession proprio jure ; d'où cette conséquence que
c'est dans sa personne que doivent se rencontrer les différentes
qualités requises pour succéder.
Il faut donc que le représentant soit conçu à l'instant de l'ou-

verture de la succession, qu'il soit né viable (C. civ, 725), et
qu'il ne soit pas déclaré indigne (C. civ., 727). — Demol., t. 13,
n. 393 ; Chabot, sur l'art. 739; Aubry et Rau, t. 6, § 597, p. 300.
240. Aux termes de l'art. 350, C. civ., l'adopté n'acquiert

aucun droit de successibilité sur les biens des parents de l'adop-
tant.
L'adopté ne peut donc représenter l'adoptant puisque, d'après

la règle énoncée au numéro précédent, la représentation ne peut
avoir lieu qu'autant que le représenté jouit d'une vocation per-
sonnelle à la succession du de cujus. Selon la définition même du
Code, la représentation ne fait que placer un héritier plus éloigné
dans les droits d'un héritier plus proche, décédé avant le défunt.
Il est donc essentiel, pour être en mesure de représenter, d'être
parent du défunt, d'être personnellement habile à lui succéder,
et de puiser dans cette qualité un droit propre à l'hérédité. Sui-
vant la remarque de MM. Aubry et Rau, t. 6, p. 302, on ne peut
succéder par représentation, qu'autant qu'on eût été, en l'absence
d'héritiers plus proches, appelé à recueillir, de son propre chef,
l'hérédité à laquelle on prétend. Or l'adopté n'est pas dans cette
situation à l'égard des parents de l'adoptant. — Toulouse, 25 avril
1844 (S. 45.2.69).
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241. Nous avons, au contraire, résolu affirmativement, v°
Adoption, n. 96 et suiv., la question de savoir si les enfants légi-
times de l'adopté, en cas de prédécès de leur père, sont habiles
à succéder à l'adoptant, soit de leur chef, soit par représentation.
Le lien de parenté civile qui se forme entre l'adoptant et l'adopté
s'étend, en effet, aux enfants de ce dernier, d'après les autorités
et la jurisprudence invoquées loc. cit.
242. C. Le représentant tient ses droits de la loi elle-même

et. d'elle seule.
Il ne peut les tenir du représenté, car celui-ci étant mort avant

l'ouverture de la succession, n'y a jamais eu aucun droit.
Il ne peut davantage les tenir du défunt, car il s'agit ici de la

succession ab intestat, et les règles en dérivent de la loi.— Demol.,
t. 13, n. 394; Laurent, t. 9, n. 66; Aubry et Rau, t. 6, § 597.
p. 300; Chabot, sur l'art. 739, n. 8; Toullier, t. 2, n. 186.
243. Du principe énoncé au numéro précédent découlent

plusieurs conséquences importantes :
1° On peut représenter celui lors du décès duquel on n'était

pas encore conçu.
En effet, le représentant ne succède pas au représenté, mais

au de cujus. Il n'est donc pas nécessaire qu'il ait les qualités re-
quises pour succéder au représenté, il suffit qu'il ait celles voulues
pour succéder au défunt. — Demol., t. 13, n. 396; Laurent, t. 9,
n. 68;
2° Le représentant n'est pas tenu, en cette qualité, de payer

les dettes du représenté.
Cela va de soi, puisque ce n'est pas au représenté qu'il succède.— Demol., t. 13, n. 399;
3° On peut représenter celui à la succession duquel on a re-

noncé. — Art. 744, 2e alin.
Point de doute. Il n'en pourrait être autrement que si, contrai-

rement à notre principe, le droit de représentation faisait partie
de la succession du représenté. Alors, en effet, l'habile à repré-
senter se dépouillerait de ce droit par sa renonciation. —Demol.,
t. 13, n. 397 ; Laurent, t. 9, n. 67; Aubry et Rau, t. 6, p. 300;4° On peut représenter celui de la succession duquel on a étéexclu comme indigne. Le représentant ne succédant pas au re-
présenté et ne tenant pas son droit de lui, peu importe qu'il soit
indigne à l'égard de ce dernier, pourvu qu'il ait les qualités
requises pour succéder à celui dont il réclame l'hérédité. —
Laurent, t. 9, n. 68; Aubry et Rau, t. 6, p. 300; Demolombe,t. 13, n. 398.
244. Exemple :

La renonciation de C à l'hérédité de A, ou son exclusion de
cette hérédité pour cause d'indignité, ne l'empêchera pas de re-
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présenter A dans la succession de X, et de recueillir cette succes-
sion conjointement avec B.
245. D. On ne représente pas les personnes vivantes (art. 744,

1er alinéa).
La représentation ayant pour objet de faire entrer le représen-tant dans la place du représenté implique nécessairement le pré-décès de celui-ci ; car, pour qu'il soit question d'occuper sa

place, il faut qu'on la suppose vacante, et elle ne l'est pas s'il
existe puisqu'il la tient lui-même. — Aubry et Rau, t. 6, § 597,
p. 301, note 10; Laurent, t. 9, n. 69; Demol., t. 13, n. 401.
La vacance du degré doit naturellement exister au moment

même de l'ouverture de la succession, car c'est à ce moment
précis que s'opère la dévolution de l'hérédité. La règle doit doncêtre entendue en ce sens qu'on ne représente pas les personnes
qui ont survécu au de cujus.
246. Une des conséquences du principe est qu'on ne peut

jamais venir à la succession par représentation d'un héritier quia renoncé (C. civ., 787).
247. Aux termes de l'art. 730, C. civ., les enfants de l'indignevenant à la succession de leur chef et sans le secours de la repré-sentation ne sont pas exclus par la faute de leur père. Cette dis-

position est absolue. Il en résulte qu'en aucun cas les enfants de
l'indigne ne peuvent succéder par voie de représentation. C'est
ce que nous avons enseigné v° Indignité, n. 18.
248. La proposition est évidente quand l'indigne a survécu

au défunt; l'art. 744, qui ne permet pas de représenter une per-
sonne vivante, suffit à la justitier dans ce cas. Mais, quand l'in-
digne est décédé avant le de cujus, la question est délicate; nous
l'aborderons infrà, n. 256.
249. Avant la loi du 26 juin 1889, le Français naturalisé,

sans autorisation, en pays étranger, et, comme tel, incapable de
succéder, en vertu de l'art. 6 du décret du 26 août 1811, ne pou-
vait être représenté, soit qu'il eût survécu au de cujus (Demol.,
t. 13, n. 404; Demante, t. 3, n. 50 bis, 11), soit, à notre avis,
qu'il fût prédécédé. — V. infrà, n. 260 et suiv.
250. Lorsqu'une personne en état d'absence déclarée ou sim-

plement présumée se trouve écartée d'une succession en vertu
de l'art. 136 du C. civ. (V. v° Absence-Absent, n. 176 et suiv.), ses
enfants et descendants peuvent la représenter. Il serait, en effet,
déraisonnable d'exclure à la fois l'individu absent ou supposé
tel, par la raison qu'il n'est point démontré qu'il soit vivant, et
ses enfants et descendants, par la raison qu'il n'est point établi
qu'il soit mort et que son degré soit vacant. — Aubry et Rau,
t. 1er, p. 630, texte et note 3 ; Demol., t. 14, n. 208 et 209, et 13,
n. 403; Merlin, Rép., v° Absent, sur l'art. 136, n. 6 ; Delvincourt,
t. 1, p. 106; Duranton, t. 1, p. 547; Paris, 27 janv. 1812 (S. 12.
2.292); Cass., 10 nov. 1824 (S. 25.1.167).
251. On ne représente pas per saltum et omisso medio. Pour

s'emparer du degré vacant qui lui permettra de succéder, le
représentant doit pouvoir franchir un par un tous les degrés
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intermédiaires. — Chabot, sur l'art. 739, n. 4; Zachariae, § 597,
texte et note 2, Aubry et Rau, t. 6, p. 298; Demol., t. 13, n. 406:
Duranton, t. 4, n. 175; Demante, t. 3, n. 48.
252: L'arrière-petit-fils n'est donc pas admis à entrer dans le

degré du fils, lorsqu'il ne peut représenter le petit-fils. Par
exemple :

X, de la succession duquel il s'agit, laisse un fils A et un
arrière-petit-fils D, son autre fils B et son petit-fils C étant morts
avant lui. Si, pour une cause quelconque, par exemple, par suite
de l'indignité de C, D se trouve privé du droit de représenter ce
dernier, il ne pourra pas non plus entrer dans le degré de B et
sera exclu par A, qui occupe un degré plus proche que lui. —
Aubry et Rau, t. 6, § 597, p. 298.
253. Mais on peut représenter l'héritier du degré immédiate-

ment précédent, quand même on ne serait pas admis à repré-
senter les héréditiers des degrés supérieurs. Par exemple :

X ne laisse que deux arrière-petits-fils, E et F; ses fils A et B,
ainsi que ses petits-fils C et D, sont décédés avant lui. En suppo-
sant que C et B soient déclarés indignes, il en résultera bien,
d'une part, que E ne pouvant pas entrer dans le degré de C, ne
sera pas non plus admis à représenter A; mais rien n'empêchera,
d'autre part, que F ne soit admis à représenter D, quoiqu'il ne
puisse pas monter jusqu'au degré de B. Ainsi, en définitive, E
sera exclu par F, qui, par le moyen de la représentation, se trou-
vera à un degré plus proche que ce dernier. — Aubry et Rau,
t. 6, § 597, p. 299; Vazeille, sur l'art. 730, n. 6 ; Zachariae, § 597,texte et note 3.
254. Dernier exemple :

X meurt sans laisser ni descendants ni ascendants. Ses frères B
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et C sont déclarés indignes ; F et G succéderont par représenta-tion de E prédécédé, conjointement avec D.
255. E. On ne peut représenter que les personnes qui auraient

été appelées à la succession du de cujus, si elles lui avaient sur-
vécu. Telle est la dernière règle formulée par M. Demolombe, et à
propos de laquelle l'éminent professeur établit la distinction sui-
vante :
« Lorsqu'on veut savoir si une personne prédécédée peut être

représentée, il faut, avant tout, supposer qu'elle est encore
vivante au moment où la succession s'ouvre, et se demander,
dans cette hypothèse, ce qui serait arrivé.
« 1° Si la personne prédécédée, en la supposant survivante,

n'aurait pas dû être appelée du tout à la succession, s'il n'y
aurait eu pour elle ni place ni degré, elle ne pourra pas être re-
présentée; c'est le cas du vice absolu.
« 2° Si, au contraire, le prédécédé aurait dû être appelé à la

succession, s'il y aurait eu, pour lui, un degré, une place à rem-
plir, il pourra être représenté, lors même qu'il aurait pu être
personnellement exclu de la succession ; c'est le cas du vice rela-
tif. « (T. 13, n. 410.)
256. La première proposition va de soi, mais il n'en est pas

de même de la seconde. A celle-ci se rattache, en effet, la ques-
tion de savoir si les enfants d'une personne qui s'était rendue
coupable de faits de nature à entraîner l'indignité, peuvent la
représenter alors qu'elle est décédée avant l'ouverture de la suc-
cession.
Suivant MM. Aubry et Rau, la négative est certaine. Cette

opinion, enseignent les éminents magistrats, fondée sur l'idée
aussi simple que rationnelle que le représentant ne saurait avoir
plus de droit que le représenté, se trouve d'ailleurs pleinement
justifiée par les articles 730 et 739. Ce dernier article définit
la représentation, une fiction de la loi, dont l'effet est de faire
entrer le représentant dans la place et dans les droits du repré-
senté ; ce qui suppose que celui que l'on prétend représenter
serait lui-même arrivé réellement et utilement à la succession,
s'il avait survécu au de cujus. Pour écarter cet argument, on dit
que, si la représentation fait entrer le représentant dans les droits
du représenté, cela est vrai pour ce qui regarde la nature et la
quotité des droits ou des biens que le représenté eût recueillis,
mais que cela ne concerne pas la vocation héréditaire, qui est
personnelle au représentant. Cette interprétation a le tort de
s'attacher uniquement à ces expressions de l'art. 739 : dans les
droits, en les isolant des mots : dans la place, qui les précèdent et
qui en déterminent la portée. Les droits d'un successible ne sont-
ils pas, d'ailleurs, la conséquence de sa vocation héréditaire ?
Et est-il possible de les en détacher pour leur prêter une exis-
tence indépendante de la cause qui les produit? Quant à
l'art. 730, il est plus décisif encore, s'il se peut, que l'art. 739. En
opposant le cas où les enfants de l'indigne peuvent arriver à la
succession de leur propre chef à celui où ils ne peuvent y venir

XIX. 27
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qu'avec le secours de la représentation, les rédacteurs de l'art, 730
ont clairement manifesté l'intention de leur refuser le droit de
représentation. L'opinion contraire doit être rejetée, non seule-
ment parce qu'elle rendrait complètement inutiles les mots : sans
le secours de la représentation, mais parce qu'elle mutile et déna-
ture le texte tout entier de la première partie de l'article, en
enlevant toute signification aux mots : venant à la succession de leur
chef. Si les rédacteurs du Code avaient voulu laisser aux enfants
de l'indigne le bénéfice de la représentation, ou même ne pas
trancher la question, ils auraient dit simplement : les enfants de
l'indigne ne sont pas exclus par la faute de leur père. Mais loin de
là, ils ont expliqué dans quel sens et avec quelle distinction cette
maxime devait être entendue, et il n'est pas permis de faire
abstraction de cette explication restrictive. — T. 6, § 597, p. 301,
note 12 ; Conf., Merlin, Rép., v° Représentation (droit de), sect. 4,
§ 3, n. 7; Chabot, sur l'art. 730, n. 1; Toullier, t. 4, n. 198;
Vazeille, sur l'art. 730, n. 2; Favard, Rép., v° Succession, sect. 2,
§ 4, n, 9; Taulier, t. 3, p. 138; Dalloz, fur. gén., v° Succession,
n. 60; Zachariae, § 597, texte et notes 8 et 9 ; Laurent, t. 9,
n. 72; Bordeaux, 1er déc. 1853 (S. 54.2.225).
257. Fidèle à sa distinction, M. Demolombe adopte l'opinion

contraire. D'après le savant professeur, l'indignité ne peut pas
être encourue lorsque le parent qui a commis l'un des faits aux-
quels la loi l'attache, est décédé avant l'ouverture de la succes-
sion de celui envers lequel il s'était rendu coupable. Or, précisé-
ment, ce n'est que dans cette hypothèse même et sous cette
condition, c'est-à-dire qu'autant que leur père est prédécédé, queles enfants peuvent venir le représenter. Donc, la prétendue indi-
gnité du représenté, qui, n'ayant pas été héritier, ne peut pasêtre un héritier indigne, ne saurait jamais être un obstacle à la
représentation.
D'un autre côté, c'est le représentant lui-même qui est appelé

personnellement à la succession : c'est donc dans sa personne,et non point ailleurs, qu'il faut chercher s'il a les qualités requises
pour succéder, s'il n'est ni incapable ni indigne.
Enfin, la doctrine opposée paraît contraire à la pensée quiadicté l'art. 730, qui ne veut pas que les enfants soient exclus parla faute de leur père (t. 13, n. 278, 292, 414). — V. dans ce sens,

Belost-Jolimont, sur Chabot, obs. 2, sur l'art. 730; Duranton,t. 6, n. 131 ; Demante, t. 3, n. 39 bis, 2; Du Caurroy, Bonnier et
Roustain, t. 2, n. 435.
258. Il est très exact que, pour être indigne, il faut être héri-

tier; il est non moins exact que, dans le cas supposé, celui qu'on
prétend représenter n'a jamais été héritier ; mais ces deux cir-constances ne paraissent nullement comporter la conséquence
que M. Demolombe croit pouvoir en tirer. M. Demolombe ne
tient pas suffisamment compte, à notre avis, de cet autre prin-
cipe que la représentation est une fiction. Quelle est la situation
juridique des représentants? Ils viennent demander la part quele représenté aurait eue s'il eût survécu au défunt, et ils ne peu-
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vent demander autre chose; c'est ce que démontrent péremptoi-rement MM. Aubry et Rau. Or le représenté, s'il eût survécu au
de cujus, eût été déclaré indigne et n'eût pas eu de part dans lasuccession. Les représentants ne peuvent donc en avoir. Quefaut-il pour les écarter? Paire prononcer l'indignité contre le
représenté? On ne le pourrait pas, car n'ayant jamais été héri-
tier, il n'a jamais été indigne. Il suffit de faire constater qu'ill'eût été s'il eut survécu.
Sans doute, ce sont les représentants qui sont appelés person-nellement à la succession. Mais ils sont appelés pour y prendreles droits du représenté, et, par conséquent, dans le seul cas où

celui-ci aurait eu des droits.
... Quant à l'argument tiré de l'esprit prétendu de l'art. 730, il
n'y a pas à en tenir compte en présence du texte formel de cette
disposition.
259. En résumé, l'action en déclaration d'indignité ne s'éteint

pas par la mort du successible arrivée avant l'ouverture de la
succession qu'il s'était rendu indigne de recueillir ; la déclaration
d'indignité peut être poursuivie contre ses enfants, à l'effet de les
priver du droit de venir à cette succession, par représentation de
leur père.
260. Le décret du 26 août 1811, aujourd'hui abrogé (L. du

26 juin 1889, art. 6), contenait, dans son article 6, une disposition
portant que le Français qui, sans autorisation, se serait fait
naturaliser en pays étranger n'aurait plus le droit de succéder,et que toutes les successions qui viendraient à lui échoir passe-raient à celui qui était appelé après lui à les recueillir, pourvu
qu'il fût régnicole.
Cette disposition avait-elle déjà été abrogée par la loi du 14juill.1819? Cette question a divisé la doctrine et la jurisprudence.
Suivant Merlin (Rép. v° Français), le Français naturalisé en

pays étranger, sans autorisation, pouvait, depuis la loi de 1819,
succéder en France de même que tout autre étranger. Tel paraît
avoir été également l'avis de M. Valette, qui pensait que le décret
de 1811 « n'avait fait que se conformer parfaitement au Code
Napoléon, en déclarant que la perte de la qualité de Français
entraînait la privation des droits civils, et notamment la déchéance
du droit de succéder » (sur Proudhon, t. 1, p. 187). — Comp.,
Paris, 1er fév. 1836 (S. 36.2.173).
261. Cette solution ne semble pas exacte.
Avant la loi du 14 juillet 1819, ce n'était pas en vertu de

l'art. 726, C. civ., et en raison seulement de sa qualité d'étranger
que le Français qui s'était fait naturaliser en pays étranger, sans
autorisation, était privé du droit de succéder en France; c'était
d'une manière spéciale, en vertu de l'art. 6 du décret de 1811, et
à titre de peine. L'incapacité dont il était frappé par cette dis-
position était absolue et non pas relative comme celle édictée par
l'art. 726 contre l'étranger ordinaire.
Il en résulte que la loi du 14 juillet 1819 n'ayant abrogé que

l'art. 726 avait laissé subsister dans toute sa vigueur, en matière de
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succession, l'art. 6 du décret de 1811. — Aubry et Rau, t 1,
p. 270, texte et note 6 ; Demol., t. 1, n. 188 ; Duranton, t. 1,
n 178; Demante, Revue étrangère et française, t. 1, p. 443; Pau,
19 mars 1834, Dalloz, 34.2.232.
262. Rappelons, d'ailleurs, ce que nous avons déjà dit

v° Français, n. 75, savoir, que les déchéances prononcées par Je
décret du 26 août 1811 ne frappaient point le Français ou la Fran-
çaise qui avait perdu cette qualité, soit par un établissement fait
en pays étranger, sans esprit de retour, soit par un mariage.
263. Avant la loi du 26 juin 1889, le Français naturalisé en

pays étranger, sans autorisation, ne pouvait donc pas être non
plus représenté s'il était décédé avant le de cujus, car s'il avait
survécu, il aurait été exclu de la succession, et ses descendants
ne pouvaient, par le seul effet de la représentation, prendre une
part de l'hérédité, qu'il n'aurait point eue.
La doctrine contraire est enseignée par M. Demante, t. 3,

n. 47 bis, 7, et par M. Demolombe, t. 1, n. 415. Selon ces au-
teurs, il faudrait interpréter le décret de 1811 en ce sens restrictif
que le Français naturalisé en pays étranger, sans autorisation,
ne serait frappé, sous l'empire de ce décret, de même que Fin-
digne, que d'une incapacité personnelle non susceptible de s'op-
poser à la représentation.
264. De ce qui précède, il résulte que la distinction établie

par M. Demolombe, relativement à l'application de la cinquième
règle, est en opposition avec le principe contenu dans l'art. 739,
aux termes duquel la représentation est une fiction de la loi qui
donne au représentant les droits que le représenté aurait eus
s'il avait survécu au défunt, mais ne lui donne que ces droits.
Quant à la distinction des vices personnels et des incapacités

absolues, enseigne en ce sens M. Laurent, il n'y en a aucune trace
dans le Code; l'art. 739 la rejette au contraire implicitement,
puisqu'il ne donne au représentant que les droits du représenté;
d'où il suit que, si le défunt n'avait pas de droits ou n'en avait
que de viciés, le représentant n'en peut pas avoir ou n'en peut
avoir que de viciés (t. 9, n. 72).

II. — Personnes appelées au bénéfice de la représentation.
265. « La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directedescendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les en-fants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant

prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant
lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en de-
grés égaux ou inégaux. » — C. civ., 740.
266. La représentation devait être admise à l'infini dans la

ligne directe descendante. Le père qui a le malheur de voir un
de ses enfants mourir avant lui reporte sur les orphelins l'affec-
tion qu'il avait pour son enfant. Aussi l'orateur du gouvernementavait-il raison de dire que la loi qui exclurait la représentationen ligne directe serait une loi impie et contre nature.
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267. D'après l'art. 740, la représentation peut avoir lieu dans

trois hypothèses :
1° Lorsque le défunt a laissé un ou plusieurs enfants au pre-
mier degré, et des descendants d'un ou de plusieurs enfants pré-
décédés;
2° Lorsque tous les enfants du premier degré étant prédécédés,

leurs descendants se trouvent entre eux à des degrés inégaux;
3° Enfin, lorsque tous les enfants du premier degré étant pré-

décédés, leurs descendants se trouvent entre eux à des degrés
égaux.
268. M. Laurent (t. 9, n. 58) explique avec beaucoup de

netteté l'utilité de la représentation dans les trois hypothèses de
l'art. 740. Il s'exprime en ces termes :
« Les enfants qui ont survécu sont au premier degré : les des-

cendants de l'enfant prédécédé, étant au second degré, seraient
exclus par les premiers, qui sont plus proches. Pour qu'ils puis-
sent être admis à succéder, il faut que la représentation les fasse
monter au premier degré, qui est celui de leur père. S'ils sont
plusieurs, la représentation est encore nécessaire pour les enfants
du premier degré. En effet, si les descendants succédaient sans
cette fiction, ils succéderaient par tête, et chacun d'eux aurait la
même portion de biens que les enfants qui ont survécu, ce qui
serait injuste. Si les descendants ne doivent pas être exclus, il
ne faut pas, d'un autre côté, que les enfants du premier degré y
perdent. C'est dire que les descendants seront admis à succéder,
mais qu'ils n'auront que la part que leur père aurait eue s'il
avait survécu. Voilà pourquoi le partage se fait par souche quand
il y a lieu à représentation. »
269. « La représentation a lieu encore quand tous les enfants

du défunt sont morts avant lui et que les descendants de ces en-
fants se trouvent entre eux en degrés inégaux. Dans ce second
Cas,la représentation est nécessaire à ceux qui se trouvent au
degré le plus éloigné pour être admis à la succession ; elle est
nécessaire à tous, si les descendants des enfants sont en nombre
inégal, pour que chaque souche reçoive la même portion de
biens qu'aurait obtenue l'enfant du premier degré qu'ils repré-
sentent. Le partage par souche maintient l'égalité, que le par-
tage par tête blesserait au préjudice des descendants les moins
nombreux. La mort ne doit pas profiter aux uns ni nuire aux
autres ». — V. infrà, n. 287.
270. « Enfin, la représentation a lieu lorsque, tous les en-

fants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits
enfants se trouvent entre eux à des degrés égaux. Dans ce cas,
tous les descendants étant au même degré, ils n'ont pas besoin
du bénéfice de la représentation pour être appelés à l'hérédité de
leur auteur commun; mais la représentation est nécessaire pour
établir l'égalité entre les diverses branches, au moyen d'un par-
tage qui se fait par souche. Le partage par tête nuirait aux uns
et profiterait aux autres : il faut donc qu'il se fasse par souche,
c'est-à-dire que la succession doit avoir lieu par représentation. »
—V. infrà, n. 287.
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271. La représentation qui, en principe, a pour but de faire
succéder les descendants d'un degré plus éloigné ou d'établir
l'égalité entre les diverses branches, a parfois pour effet d'ex-
clure des descendants qui, par suite de la renonciation ou de l'in-
dignité de leur auteur, ou d'un de leurs auteurs, ne sont pas
admis à le représenter.

Dans cette hypothèse, E, l'arrière-petit-fils de X, de cujus, re-
présentant C, son père et A, son grand-père, tous deux prédé-
cédés, s'est trouvé par suite au même degré que B, et consé-
quemment son cohéritier. La part de B, supposé renonçant ou
indigne, doit donc lui appartenir par droit d'accroissement, car
la représentation est un effet direct et immédiat de la loi, qui
fait entrer le représentant dans le degré et dans les droits du
représenté, et, dès lors, doit lui donner le droit d'exclure ceux que
le représenté aurait exclus, aussi bien qu'elle lui donne le droit
de concourir avec ceux avec lesquels le représenté aurait con-
couru. — Demante, t. 3, n. 48 bis; Duranton, t. 6, n. 175; Cha-
bot, sur l'art. 740; Demol., t. 13, n. 420.
Ainsi le bénéfice de la représentation accordé à E exclut D. Il

est même à remarquer que, si la représentation n'existait pas,D,
petit-fils, et comme tel au deuxième degré, loin d'être exclu, ex-
clurait E, arrière-petit-fils, et conséquemment à un degré plus
éloigné que lui.
272. Les descendants légitimes de l'enfant naturel décédé

avant son père ou sa mère sont admis à le représenter dans la
succession de ces derniers (C. civ., 759).Mais, à la différence des
descendants légitimes, les descendants naturels de l'enfant
naturel n'ont pas de vocation personnelle à la succession des
père et mère de celui-ci, ainsi que nous l'établirons infrà, n. 393;ils ne peuvent donc le représenter.
273. « La représentation n'a pas lieu en faveur des ascen-

dants. Le plus proche dans chacune des deux lignes exclut tou-
jours le plus éloigné. » (C. civ., 741).
Cette disposition, empruntée à l'ancien Droit, a été justifiée ences termes par l'orateur du Tribunat : « La successibilité des des-

cendants est autant naturelle que légitime; mais celle des ascen-
dants est contre la marche naturelle des événements. On croit
voir un fleuve remonter vers sa source; l'ordre de la nature est
troublé : il n'y aura donc point de représentation pour ce casextraordinaire. » — Siméon, Discours, n. 19 (Locré, t. 5,
p. 134).
Ces paroles, dit M. Laurent, t. 9, n. 62, ont l'air d'être une

fleur de rhétorique, et ces fleurs doivent être bannies de notre
science. On peut cependant y trouver un sens profond. Oui, il en
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est de l'affection comme des fleuves, elle descend, elle ne remonte
pas; la vieillesse s'attache à l'enfance comme si elle voulait y
puiser une nouvelle source de vie; l'enfant, s'il accepte les
caresses du vieillard ne s'attache pas à lui ; l'aïeul ne remplace
pas dans son coeur le père ou la mère qu'il a eu le malheur de
perdre. C'est la loi de la nature, le législateur la doit respecter,
et comme la représentation est fondée sur l'affection présumée
du défunt, il ne pouvait pas l'admettre pour les ascendants.
274. De la règle édictée par l'art. 741, il résulte que les

ascendants succèdent toujours par tête, ainsi, d'ailleurs, que le
prescrivait déjà l'art. 73 de la loi du 17 nivôse an II.
275. « En ligne collatérale, la représentation est admise en

faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt,
soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des
oncles ou tantes, soit que tous les frères ou soeurs du défunt
étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descen-
dants en degrés égaux ou inégaux. » (C. civ., art. 742.)
276. « On a toujours considéré, en droit et en fait, dit

M. Laurent, t. 9, n. 60, les oncles et tantes comme tenant lieu
de pères et de mères à leurs neveux et nièces qui ont eu le
malheur de perdre les protecteurs que Dieu leur avait donnés.
Ces liens se resserrent encore quand l'oncle ou la tante n'a pas
d'enfants, ainsi qu'on le suppose, lorsqu'il s'agit de savoir si les
descendants des neveux et nièces concourront avec les neveux et
nièces. Comment croire que l'oncle, qui chérissait comme son
enfant le neveu que la mort lui a enlevé, devienne indifférent
aux enfants de celui qu'il pleure ? L'oncle, dans sa vieillesse, sent
le besoin d'une affection, les orphelins s'attachent à ceux qui les
aiment : voilà le lien naturel et réciproque d'amour sur lequel la
représentation est fondée. Berlier fit valoir ces considérations au
Conseil d'Etat, et Chabot les développa comme rapporteur du
Tribunat; ells justifient l'innovation du Code, qui avait, d'ail-
leurs, des précédents dans certaines coutumes. (Locré, t. 5,
p. 49, 109 et suiv.). »
277. Ce que nous avons dit suprà, n. 268 et suiv., touchant

la représentation admise dans la ligne directe descendante, s'ap-
plique, par analogie, à la représentation dans la ligne collaté-
rale.
278. L'art. 742 ne fait aucune distinction entre les descen-

dants de frères ou soeurs germains, et les descendants de frères
ou soeurs consanguins ou utérins. Par conséquent, tous les des-
cendants de frères ou soeurs germains, utérins ou consan-
guins, sont admis au bénéfice de la représentation. Seulement,
les descendants de frères ou soeurs germains prennent part
dans les deux lignes, tandis que les autres ne prennent part,
naturellement, que dans la ligne à laquelle ils appartiennent,
conformément à l'art. 733.
279. Enfin, l'art. 742, en disant qu'en ligne collatérale, la

représentation est admise en faveur des enfants et descen-
dants de frères ou soeurs du défunt, exprime par là même que le
bénéfice en est refusé aux enfants et descendants de collatéraux
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du défunt, autres que ses frères ou soeurs. La représentation étant
une exception ne peut avoir lieu, ainsi que nous l'avons fait
observer suprà, n. 233, que dans les cas formellement prévus par
la loi.

III. — Effets de la représentation.

280. La représentation produit deux effets distincts : 1° le
représentant entre dans le degré du représenté ; 2° elle lui attri-
bue ses droits.
281. Le représentant monte dans le degré du représenté, il

succède, dans sa classe, conjointement avec les parents de ce
degré, et exclut les parents d'un degré plus éloigné. Par
exemple

D entre par droit de représentation dans le degré de C, son père
prédécédé, et recueille ainsi, conjointement avec son oncle B,
l'hérédité de X. — Aubry et Rau, t. 6, § 597, p. 303.
282. Autre exemple :

Si, a raison de l'indignité de B, D se trouve privé du droit de
venir à la succession par représentation de ce dernier, E recueil-
lera, en qualité de représentant de C prédécédé, la totalité de
l'hérédité de X, à l'exclusion de D, qui cependant se trouve en
réalité au même degré que lui. — Aubry et Rau, loc. cit.
283. Le représentant entre dans les droits et n'entre que dans

les droits de celui dont il prend la place.
Par conséquent, lorsque plusieurs personnes sont appelées à

succéder par représentation d'un seul et même héritier, elles ne
recueillent ensemble que la part de ce dernier. En d'autres
termes, le partage se fait par souche, et il se continue de cette
manière tant qu'il y a lieu à représentation. Cette conséquence
du principe est affirmée en ces termes par l'art. 743 : « Dans tous
les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par
souche. Si une même souche a produit plusieurs branches, la
subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et
les membres de la même branche partagent entre eux par
tête. »
284. Les descendants du défunt, ou les descendants de frères

et soeurs du défunt, qui appartiennent également à deux sou-
ches, prennent part dans chacune d'elles. Par exemple :
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X laisse en mourant un fils A et un arrière-petit-fils G. L'héré-
dité se partage par portions égales entre les trois souches A, B et
G.Mais G, qui appartient également aux deux souches B et G,
prend, dans l'une et l'autre, la part revenant à chacune d'elles,
c'est-à-dire les deux tiers, et A ne recueille que le troisième tiers.
—Aubry et Rau, t. 6, p. 303.
285. Le partage par souche n'a lieu qu'en matière de repré-

sentation. Si donc le défunt a laissé deux fils qui renoncent et
qu'il y ait un petit-fils né de l'un des fils et trois petits-fils nés de
l'autre fils, la succession se partage par tête. En effet, il n'y a
pas lieu alors à représentation, puisque les deux fils ont renoncé
(V. suprà, n. 246). Les petits-fils héritent donc de leur chef. Aussi
le partage par tête est-il prescrit par l'art. 787, C. civ. — Demol.,
t.13, n. 436, Demante, t. 3, n. 49 bis.
286. Le représentant est tenu envers la succession, ou envers

ses cohéritiers, aux mêmes obligations auxquelles le représenté
eût été soumis, comme héritier, s'il avait survécu au de cujus.—
Aubry et Rau, t. 6, § 597, p. 302; Demol., t. 13, n. 437. — V. v°
Rapport à succession, n. 44, 45 et 50.
287. La représentation a lieu de plein droit, et contre la

volonté de ceux au profit desquels elle s'opère. Il en est ainsi,
quand même les différents héritiers, appelés à succéder au défunt,
sont, à égal degré, parents de ce dernier. — C. civ., art. 740,
782 et 787. Par exemple :

Quoique les trois petits-fils C, D, E, se trouvent au même degré
par rapport à leur aïeul X, ils ne lui succèdent cependant que
par représentation, et non de leur propre chef. Le partage de
l'hérédité aura donc lieu par souche, et non par tête, c'est-à-dire
que C prendra la moitié, D et E chacun un quart. — Aubry et
Rau, t. 6, p. 302 ; Chabot, sur les art. 740 et 742.
Si B n'avait laissé qu'un fils, D, par exemple, C et D n'en suc-

céderaient pas moins par représentation. La question n'est pas
sans importance, ainsi qu'on peut s'en rendre compte si l'on veut
bien se reporter à la règle que nous avons posée au numéro pré-
cédent.
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§ 4. — Première classe d'héritiers.

I. — Héritiers compris dans la première classe.

288. L'art. 745, C. civ., relatif aux successions déférées aux
descendants, contient les dispositions suivantes : « Les enfants
ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls,
aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de pri-
mogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages.—
Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous
au premier degré et appelés de leur chef : ils succèdent par
souche, lorsqu'ils viennent tous, ou en partie, par représenta-
tion. »
289. Il résulte de cet article que les distinctions admises

autrefois entre les aînés et les puînés, les garçons et les filles, les
enfants d'un premier lit et les autres, etc., sont aujourd'hui com-
plètement abrogées. Tous les enfants et descendants sont placés
sur le même pied d'égalité.
290. Par enfants et descendants, l'art. 745 entend les enfants

légitimes ou légitimés et leurs descendants légitimes ou légitimés,
à l'exclusion des enfants naturels et de leur postérité légitime ou
naturelle.
Les droits des enfants adoptifs sont réglés par l'art. 350, C. civ.

Nous avons vu v° Adoption, n. 87 et suiv., que les enfants adop-
tifs conservent, dans la famille où ils sont nés, les droits de suc-
cession qu'ils tiennent de leur naissance.
Ils ont, en outre, sur l'hérédité de l'adoptant, les mêmes droits

de succession que les enfants légitimes. Seulement, à la différence
de ces derniers, ils ne sont pas appelés à succéder aux ascendants
de l'adoptant.
Nous avons admis (loc. cit.), avec un certain nombre d'auteurs

et la jurisprudence, que les descendants légitimes ou légitimésde l'adopté ont une vocation personnelle à la succession de
l'adoptant et sont appelés, le cas échéant, à succéder à ce dernier,
soit de leur proche chef, soit par représentation de l'adopté.
Nous devons rappeler, toutefois, que plusieurs jurisconsultes
pensent, au contraire, que les descendants de l'adopté n'acquiè-
rent, par suite de l'adoption de celui-ci, aucun droit de succession
sur l'hérédité de l'adoptant, auquel ils ne succèdent ni de leur
propre chef, ni par représentation de leur auteur. — V. dans ce
sens, Aubry et Rau, t. 6, p. 312.

II. — Ordre de succession des héritiers de la première classe.

291. Nous empruntons les règles suivantes à MM. Aubry et
Rau, t. 6, § 599 :
1° Les descendants, lorsqu'ils sont tous au premier degré,

partagent l'hérédité par tête. En d'autres termes, cette dernière
se divise en autant de portions égales qu'il y a d'héritiers. —
Art. 745, al. 2.
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292. 2° Si le défunt laisse simultanément des descendants
du premier degré et des descendants de degrés plus éloignés,
venant à l'hérédité par représentation, les premiers prennent les
parts que leur aurait attribuées un partage par tête avec les
autres descendants du premier degré, morts avant le défunt, et
les seconds recueillent les parts qu'auraient eues, d'après le
même partage, les descendants du premier degré qu'ils repré-
sentent. En d'autres termes, l'hérédité se partage d'abord par
souche, c'est-à-dire en autant de portions égales qu'il y a de
souches. — Art. 745, al. 2.
293. 3° Chacune des parts avenantes, dans l'hypothèse pré-

cédente, aux divers représentants d'un seul et même descendant
du premier degré, c'est-à-dire de la même souche, doit être con-
sidérée comme une nouvelle hérédité qui, à son tour, se divise
entre eux par tête, lorsqu'ils sont tous au premier degré par
rapport a la personne qu'ils représentent, et par souche, dans
l'hypothèse contraire. Et ainsi de suite, jusqu'aux dernières
souches, dont les différents membres partagent par tête la part
revenant à chacune d'elles. — Art. 743.
294. 4° Les règles indiquées aux n. 2 et 3 ci-dessus doivent

également être observées lorsque le défunt ne laisse pas de
descendants du premier degré, mais seulement des descendants
de degrés plus éloignés, appelés à succéder par droit de repré-
sentation. L'hérédité se partage donc d'abord par souche; la
part revenant à chaque souche se divise ensuite, suivant les cir-
constances, par tête ou par souche, et ainsi de suite.
295. 5° Si, parmi les descendants du second degré ou d'un

degré ultérieur, il en est qui ne puissent pas invoquer le bénéfice
de la représentation, ils sont exclus par les autres descendants,
qui, soit en réalité, soit au moyen de la représentation, se
trouvent à un degré plus proche. Ces derniers partagent entre
eux, par tête ou par souche, suivant les règles ci-dessus expo-
sées.
296. 6° Lorsque le défunt ne laisse que des descendants du

second degré ou d'un degré ultérieur appartenant à des
branches différentes, et que les descendants de l'une des bran-
ches sont privés du droit de représentation ou ne peuvent, à
l'aide de ce droit, monter jusqu'au degré où se trouvent, soit
réellement, soit fictivement et par l'effet de la représentation, les
descendants des autres branches, ces derniers ont seuls droit à
la succession qu'ils se partagent entre eux. par tête, s'ils viennent
tous de leur chef, comme étant personnellement au degré le plus
proche, ou par souche, si quelques-uns d'entre eux se trouvent à
un degré plus éloigné et viennent par représentation.
297. Le tableau suivant servira à faire comprendre l'applica-

tion des différentes règles qui viennent d'être indiquées :
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Si le défunt X laisse trois enfants, A, B et C, ils partageront
l'hérédité par tête, et chacun d'eux en recevra le tiers.
Si B et C survivent seuls à X, et que A soit prédécédé, les pre-

miers prendront l'un et l'autre, comme dans l'hypothèse précé-
dente, un tiers de l'hérédité, et le tiers de A se partagera par
tête entre ses deux enfants D et E venant, par représentation de
leur père, à la succession de leur aïeul, ce qui donnera à chacun
d'eux un sixième de l'hérédité.
Si A, B et C sont tous trois morts avant X, l'hérédité se divisera

d'abord par tiers entre les trois souches A, B et C. D et E parta-
geront par moitié le tiers de la souche A; G et H partageront
aussi par moitié le tiers de la souche C, et F recueillera à lui seul
le tiers de la souche B.
Si, dans l'hypothèse précédente, H est également mort avant

X, le sixième, qu'il aurait lui-même recueilli, se partagera par
tiers entre ses trois enfants I, K, L, qui recevront ainsi chacun
un dix-huitième de l'hérédité.
Si A et B avaient été déclarés indignes, ou s'ils avaient renoncé

à l'hérédité, G la recueillerait à lui seul. Si, dans la même hypo-
thèse, C et H étaient morts avant X, D, E et F ne pouvant suc-
céder, ni par représentation, puisqu'on n'est pas admis à repré-
senter les héritiers indignes ou renonçants, ni de leur chef,
puisque G, I, K et L entrent, par l'effet de la représentation, dans
le degré de G, et les excluent, par cela même, comme héritiers
plus proches, l'hérédité se diviserait, par moitié, entre les sou-
ches G et II; et I, K et L partageraient par tiers la moitié reve-
nant à la souche H.
Mais, si A, B et G étaient tous trois indignes ou renonçants,

D, E, F, G et H succéderaient de leur chef, et partageraient, par
conséquent, l'hérédité par cinquième. En cas de prédécès de H,
le cinquième auquel il aurait eu droit se sudiviserait par tiers
entre ses trois enfants I, K, L.
298. Les explications précédentes montrent que l'art. 745

renferme une erreur de rédaction. Les descendants, dit-il, suc-
cèdent par égales portions et par tète, quand ils sont tous au pre-
mier degré et appelés de leur chef. Les mots quand ils sont tous au
premier degré sont de trop. On peut succéder de son propre chef
alors même qu'on est au second degré ou à un degré plus éloi-
gné, et le partage se fait par tête, non pas seulement quand les
descendants sont au premier degré, mais encore toutes les fois
qu'ils succèdent de leur chef. — V. le numéro précédent; Conf.
Laurent, t. 9, n. 84; Demol., t. 13, n. 445.
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§ 5. —Deuxième classe d'héritiers.

I. — Héritiers compris dans la deuxième classe.

299. Lorsque le défunt ne laisse pas de descendants en état
de lui succéder, l'hérédité est, sauf la part revenant à son père età sa mère, dévolue à la seconde classe d'héritiers, qui comprend
les frères et soeurs, légitimes ou légitimés, du défunt, et leurs
descendants légitimes ou légitimés, non seulement du premier
degré, mais encore des degrés ultérieurs.
L'art. 750, C. civ., dispose, en effet, « qu'en cas de prédécèsdes père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères,

soeurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l'ex-
clusion des ascendants et des autres collatéraux. »
La même disposition ajoute : « Ils succèdent ou de leur chef,

où par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section II
du présent chapitre. » (Section relative à la représentation, V.
suprà, n. 228 et suiv.)
300. L'adoption ne fait pas perdre aux enfants adoptifs les

droits de succession qui leur appartiennent, comme héritiers de
la deuxième classe, dans la famille où ils sont nés ; mais elle ne
leur confère aucun droit de succession sur l'hérédité des descen-
dants de l'adoptant. Et réciproquement, ces derniers ne sont pas
appelés à la succession ordinaire de leurs frères et soeurs adop-
tifs. La loi leur accorde cependant un droit de retour, en vertu
duquel ils sont, en certains cas, autorisés à reprendre les objets
donnés par l'adoptant ou recueillis dans son hérédité. — Aubry
et Rau, t. 6, § 600, p. 315 ; V. vis Adoption, n. 91, et Retour légal,
n. 11.
301.. Les frères et soeurs consanguins et utérins succèdent,

comme héritiers de la seconde classe, aussi bien que les frères et
soeurs germains, sauf dans le cas ou les frères et soeurs appelés à
l'hérédité ne sont pas tous du même lit, l'application des prin-
cipes relatifs à la division de l'hérédité entre les deux lignes. —
V. suprà, n. 198 et suiv.; Aubry et Rau, loco cit.
302. Ce droit à l'hérédité, à l'exclusion des ascendants autres

que les père et mère, et de tous les collatéraux de l'une et l'autre
ligne, appartient, disons-nous, aux frères et soeurs d'un seul
côté, comme aux frères et soeurs germains.
On a voulu prétendre que la règle qui prohibe toute dévolu-

tion d'une ligne à l'autre (suprà, n. 206) est applicable aux frères
et soeurs utérins ou consanguins, lorsqu'ils ne concourent pas
avec les père et mère du défunt, ou l'un d'eux. Cette opinion se
fonde sur ce que le second alinéa de l'art. 733, d'après lequel les
parents utérins ou consanguins ne prennent part que dans leur
ligne, n'annonce d'autre exception au principe que celle qui est
consignée dans l'art. 752. Or, dit-on, cet article ne s'occupe que
de l'hypothèse où les frères et soeurs, utérins ou consanguins,
sont en concours avec le père et la mère du défunt, ou du moins
avec l'un d'eux.
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303. L'inexactitude de cette dernière assertion, enseignent
MM. Aubry et Rau, t. 6, § 597 bis, p. 306, note 4, ressort nettement
des considérations suivantes : « L'art. 752 (1) se compose de deux
parties bien distinctes. Dans la première, le législateur s'occupe
de la manière dont les frères et soeurs, soit germains, soit uté-
rins ou consanguins, partagent entre eux la moitié ou les trois
quarts qui leur sont attribués, lorsqu'ils sont en concours avec le
père et la mère, ou avec l'un d'eux seulement, et il dispose, entre
autres, que le partage s'opère par égales portions, si les frères et
soeurs sont tous du même lit. Il résulte de là, par exemple, que
s'il n'existe que des frères et soeurs, soit utérins, soit consan-
guins, il partagent entre eux par tête la moitié ou les trois
quarts qui leur reviennent, à l'exclusion de tous autres parents,
même de l'autre ligne. vient ensuite la seconde partie de
l'art. 752, portant : « S'il n'y a de frères et soeurs que d'un côté,
ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous parents de l'autre
ligne. » Or cette disposition ne peut s'appliquer qu'à l'hypo-
thèse où les frères et soeurs d'un seul coté ne concourent pas
avec le père et la mère du défunt. Cela résulte d'abord de ce que
la première partie de l'art. 752 prévoit déjà le cas de ce con-
cours, et contient, pour cette hypothèse, une disposition ana-
logue à celle dont il s'agit en ce moment. Cela résulte ensuite de
ce que la seconde partie de l'art. 752 attribue aux frères et soeurs
la totalité de l'hérédité, attribution qui est nécessairement exclu-
sive de l'idée de toute espèce de concours. Ainsi le système con-
traire à celui que nous professons peut être critiqué comme
péchant par sa base, en ce qu'il repose sur une supposition qui
ne paraît pas suffisamment justifiée. Nous ajouterons que ce
système a été rejeté par la plupart des auteurs et par une juris-
prudence constante, comme inconciliable avec les art. 746 et
750, et comme conduisant aux plus absurdes résultats. — V.
Malleville et Brauer, sur l'art. 750; Chabot, sur le même article,
n. 4 ; Delvincourt, t. 2, 1re partie, p. 20; Toullier, t. 4, n. 221 ;
Merlin, Ouest., v° Succession, § 14; Duranton, t. 6, n. 251;
Malpel, n. 140; Poujol, sur l'art. 750, n. 3; Demol., t. 13,
n. 455 ; Demante, t. 3, n. 67 bis, 1 ; Laurent, t. 9, n. 89 ; Gand,
14 ventôse an XII (S. 4.2.146); Bruxelles, 28 therm. an XII (S. 5.
2.20) ; Nancy, 8 frim. an XIII (S. 5.2.39) ; Bruxelles, 18 mai 1807
(S. 7.2.300); Cass., 27 déc. 1809 (S. 10.1.102).
304. Les descendants de frères et soeurs germains, utérins ou

consanguins succèdent, comme héritiers de la seconde classe,
non seulement quand ils viennent à la succession par représen-

(1) Art. 752. — Lepartage de lamoitié ou des trois quarts dévolusaux frères
ou soeurs,aux termesde l'article précédent,s'opèreentre eux par égalesportions,
s'ils sont tous du mêmelit ; s'ils sont de lits différents, la division se fait par
moitiéentre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt, les germains
prennentpart dans les deux lignes, et les utérins et consanguinschacun dans
leur ligne seulement: s'il n'y a de frères ou soeursque d'un côté, ils succèdentà la totalité, à l'exclusionde tous autres parents de l'autre ligne.
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tation, mais encore lorsqu'ils réclament l'hérédité de leur chef.
Ainsi, ils excluent, dans ce cas-là même, tous les ascendants
autres que les père et mère, et les collatéraux de la quatrièmeclasse qui se trouveraient à des degrés plus rapprochés du
défunt. — Aubry et Rau, § 600, t. 6, p. 315 et 316, texte et note 5;Chabot, sur l'art. 750, n. 5 et 6; Belost-Jolimont, sur Chabot, obs.1 et 2, sur l'art. 742; Toullier, t. 4, n. 217, 218, 222; Duranton,t. 6, n. 195, note 29, n, 248, 250 et 252, note 1; Demol., t. 13,n. 452.
305. Les père et mère sont appelés à succéder, conjointe-ment avec les frères et soeurs du défunt, à leurs enfants légi-times ou légitimés. L'adoptant ne jouit que d'un droit de retour

sur les objets par lui donnés.

II. — Ordre de succession des héritiers de la deuxième classe.

306. Nous empruntons encore à MM, Aubry et Rau, t. 6,
§ 601, p. 316 et 317, les règles suivantes :
1° Lorsque le défunt laisse, avec des héritiers de la seconde

classe, et son père et sa mère, ces derniers prennent chacun un
quart, et, par conséquent, la moitié de l'hérédité. L'autre moitié
revient aux frères et soeurs ou à leurs descendants. Si le père ou
la mère est mort avant le défunt, le survivant est appelé à
recueillir le quart de l'hérédité, et les frères et soeurs ou leurs
descendants en prennent les trois quarts. Enfin, la totalité de
l'hérédité appartient à ces derniers, quand le père et la mère
sont tous deux prédécédés (art. 748, 749, 750 et 751, C. civ.).
307. 2° La moitié, les trois quarts, ou la totalité de l'héré-

dité revenant aux héritiers de la seconde classe, d'après la règle
précédente, se partagent entre eux par tête, lorsqu'ils succèdent
tous de leur chef, et, par souche, lorsqu'ils succèdent tous ou en
partie par représentation. On suit à cet égard les règles indiquées
svprà, n. 291 et suiv., pour l'application desquelles il suffit de
supposer fictivement que le défunt se trouve être le père de
ses frères et soeurs (art. 750 à 752, Comp. 742 et 743, C civ.
308. 3° Le partage par tête ou par souche, dont il vient

d'être parlé, ne s'opère cependant sur l'intégralité de ce qui
revient aux héritiers de la seconde classe, que lorsque les frères
et soeurs, qui sont appelés ou dont les descendants sont appelés
à succéder, sont tous du même lit. Dans l'hypothèse contraire,
c'est-à-dire lorsque les frères et soeurs qui viennent ou dont les
descendants viennent à la succession, sont de lits différents, la
quote-part ou la totalité de l'hérédité avenante aux héritiers de
la seconde classe se divise d'abord par moitié entre les lignes
paternelle et maternelle. Les frères et soeurs germains ou leurs
descendants prennent, dans les deux lignes, la part qui leur est
attribuée d'après la règle précédente, tandis que les frères et
soeurs consanguins, ou leurs descendants, la prennent seulement
dans la ligne paternelle, et les frères et soeurs utérins ou leurs
descendants, dans la ligne maternelle (art. 752).
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309. Ces différentes règles, continuent MM. Aubry et Rau,
s'expliqueront par l'exemple suivant :

X, laisse pour héritiers C, sa mère, G, son frère germain, I, K,
L, enfants de son frère germain, F, E, son frère consanguin, et
H, son frère utérin. La mère prélèvera d'abord le quart de l'hé-
rédité, les trois quarts restants se diviseront ensuite par moitié
entre les lignes paternelle et maternelle, ce qui donnera 3/8 pour
chacune d'elles. Le frère germain G, et les enfants du frère ger-
main F, partageront, avec le frère consanguin E, les 3/8 de la
ligne paternelle, et, avec le frère utérin H, les 3/8 de la ligne
maternelle. Le partage, dans l'une et l'autre ligne, se fera par
souche. De cette manière, E recueillera 1/8 dans la ligne pater-
nelle, H, 1/8 dans la ligne maternelle, G, 1/8 dans chacune des
deux lignes, en tout 2/8 ; I, K, L, prendront de même les 2/8 re-
venant à la souche F, et les partageront par tête, ce qui donnera
pour chacun 2/24.
310. De ce qui précède, il résulte que les père et mère du

défunt, en concours avec des frères et soeurs ou descendants
d'eux, ont droit, chacun personnellement, à un quart de la suc-
cession. Cette quotité est invariable et ne dépend en aucune
manière, ni du nombre plus ou moins grand des frères et soeurs
ou descendants des frères et soeurs, ni de leur qualité de ger-
mains, d'utérins ou de consanguins.
D'un autre côté, le prédécès, la renonciation ou l'indignité de

l'un des ascendants n'a pas pour conséquence d'attribuer à
l'autre le quart qui serait revenu à son conjoint; ce quart est
dévolu aux frères et soeurs ou descendants d'eux.

§ 6. —Troisième classe d'héritiers.

I. — Héritiers compris dans la troisième classe.

311. Lorsque le défunt ne laisse ni descendants, ni frères ou
soeurs ou descendants d'eux, en état de lui succéder, sa succes-
sion se partage en deux parts égales, l'une pour les ascendants
de la ligne paternelle, l'autre pour les ascendants de la lignematernelle (C. civ., 746). Les ascendants qui appartiennent éga-lement aux deux lignes prennent part dans l'une et dans l'autre
(C. civ., 733). — Aubry et Rau, t. 6, § 602, p. 318.L'art. 746 porte en effet :
« Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni soeur, ni des-cendants d'eux, la succession se divise par moitié entre les as-
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cendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne ma-ternelle.
« L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille

la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres.
« Les ascendants au même degré succèdent par tête. »
342. Ainsi, les ascendants, qui sont toujours exclus par les

descendants, ne sont même appelés qu'autant qu'il n'y a ni
frère, ni soeur, ni descendants d'eux, sauf l'exception établie en
faveur des père et mère, qui concourent avec les frères et soeurs
ou leurs descendants.
On voit que l'art. 746 s'occupe des successions déférées au

troisième ordre, c'est-à-dire aux ascendants, y compris les pèreet mère, à l'exclusion de tous les collatéraux ordinaires, c'est-
à-dire de ceux qui forment le quatrième ordre.
313. Les ascendants ne succèdent, comme héritiers de la

troisième classe, qu'à leurs descendants légitimes ou légitimés
(Comp. art. 765). L'adoptant lui-même n'est point appelée la
succession ordinaire de son fils adoptif. Il ne jouit que d'un droit
de retour sur les objets par lui donnés (C. civ., 351 et 352). —
Aubry et Rau, t. 6, § 602, p. 318.
314. La disposition de l'art. 746, d'après laquelle « la suc-

cession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne pa-
ternelle et les ascendants de la ligne maternelle », n'est qu'une
application de la disposition de l'art. 733, suivant laquelle toute
succession échue à des ascendants ou à des collatéraux se divise
entre la ligne paternelle et la ligne maternelle.
L'art. 746 suppose l'existence d'ascendants dans chaque ligne.
S'il n'en existait que dans une seule ligne et qu'il y eût dans

l'autre des collatéraux autres que frères et soeurs ou descendants
d'eux, la succession se partagerait tout de même par moitié entre
les deux lignes : elle serait dévolue séparément aux ascendants
dans leur ligne et aux collatéraux dans l'autre. — V. infrà,
n. 320.

II. — Ordre de succession des héritiers de la troisième classe.

315. La succession dévolue aux ascendants se divisant par
moitié entre la ligne paternelle et la ligne maternelle, et la re-
présentation n'ayant pas lieu en faveur des ascendants (art. 741),
il en résulte que :
1° L'ascendant du degré le plus proche recueille la moitié

affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres; ainsi, l'aïeul pa-
ternel exclura les bisaïeuls, père et mère de sa femme prédé-
cédée ;
2° Les ascendants au même degré succèdent par tête; c'est

ainsi que la succession étant dévolue à trois bisaïeuls de la même
ligne, dont l'un serait, par exemple, le père de l'aïeul, et dont
les deux autres seraient les père et mère de l'aïeule, le partage
de la moitié afférente à cette ligne devrait avoir lieu par tiers. —
Demol., t. 13, n. 461.

xix. 28
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316. MM. Aubry et Rau (t. 6, § 602, p. 318) expliquent les
règles précédentes par l'exemple suivant :

X, ne laissant aucun héritier de la première ou de la seconde
classe, son hérédité se trouve dévolue à ceux de la troisième,
c'est-à-dire aux ascendants. Si A et B, père et mère de X, lui ont
tous deux survécu, ils recueilleront chacun une moitié de l'héré-
dité. Si B, mère de X, est décédée avant ce dernier, la moitié de
l'hérédité, afférente à la ligne maternelle, se partagera par tête
entre E et F, qui se trouvent être les plus proches ascendants de
cette ligne. Si A et D sont également prédécédés, la moitié de la
ligne paternelle reviendra en entier à C. Enfin, en supposant que
le père et la mère, les aïeuls et aïeules de l'une et l'autre ligne
soient tous morts avant X, et que les ascendants survivants les
plus proches soient les bisaïeuls et bisaïeules G, H, I, K, L et M, la
moitié de l'hérédité revenant à la ligne paternelle se partagera
par tête entre G, H, I et K, qui se trouvent tous quatre au même
degré dans cette ligne, et la moitié de la ligne maternelle se par-
tagera de la même manière, et par la même raison, entre I, K,
L et M. G, H, L et M obtiendront donc chacun 1/8 de l'hérédité,
I et K, chacun 1/4, parce qu'en vertu du double lien de parenté
qui les unit au défunt, ils prendront part dans les deux lignes.

§ 7. — Quatrième classe d'héritiers.

I. — Héritiers compris dans la quatrième classe.

317. « A défaut de frères ou soeurs, ou de descendants d'eux,
et à défaut d'ascendants dans l'une ou l'autre ligne, la succes-
sion est déférée, pour moitié, aux ascendants survivants; et pour
l'autre moitié, aux parents les plus proches de l'autre ligne. —
S'il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils par-
tagent par tête. » — C. civ., 753.
Ainsi, lorsque le défunt ne laisse aucun héritier de la première

et de la deuxième classe, et que les ascendants en état de lui
succéder manquent dans les deux lignes ou dans l'une d'elles,
la loi appelle à la succession les héritiers de la quatrième classe,
c'est-à-dire les collatéraux autres que les frères et soeurs ou leurs
descendants, qui font partie de la seconde.
318. Les collatéraux dont il est ici question n'ont le droit de

succéder, comme héritiers de la quatrième classe, qu'à leurs
parents légitimes ou légitimés. Sauf le droit de retour admis en
faveur des frères et soeurs adoptifs par l'art. 351, C. civ. (V.
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v°Retour légal, n. 11), l'adoption n'engendre aucun droit de suc-
cession en ligne collatérale.
319. Lorsqu'il existe des ascendants dans une ligne et des

collatéraux dans l'autre, les ascendants recueillent la moitié
afférente à la ligne dans laquelle ils se trouvent, et les collaté-
raux la moitié revenant à la ligne dont ils font partie. Ainsi les
ascendants, sans en excepter ni le père ni la mère, n'excluent les
collatéraux de la quatrième classe que dans la ligne à laquelleils appartiennent.
330. Si les père et mère n'ont pas survécu tous deux, le sur-

vivant a droit, en sus de la moitié afférente à sa ligne, à l'usu-
fruit du tiers de la moitié dévolue aux collatéraux de la quatrième
classe, faisant partie de l'autre ligne. — C. civ., 754.
Il est à remarquer : 1° que cet usufruit n'est attribué qu'au

père survivant ou à la mère survivante, et nullement aux autres
ascendants; 2° que du père et de la mère, celui qui a survécu n'ya droit lui-même que dans le cas où la moitié afférente à la lignedont il ne fait pas partie est dévolue à des collatéraux de la qua-
trième classe; il n'y aurait donc pas lieu à l'exercice de cet usu-
fruit, si cette seconde moitié de l'hérédité était échue à d'autres
ascendants. — V. suprà, n. 209.
331. Lorsqu'il n'y a que des collatéraux dans l'une et l'autre

lignes, la succession se divise par moitié ; les collatéraux de
chaque ligne recueillent la portion afférente à la ligne à laquelle
ils appartiennent; les germains prennent part dans les deux
lignes, les utérins et les consanguins dans leur ligne seulement.
C. civ., 733.
332. Les collatéraux ne sont admis à succéder que jusqu'au

douzième degré inclusivement. — A défaut de parents au degré
successible dans une ligne, les parents de l'autre ligne succèdent
pour le tout. — C. civ. 755.

II. — Ordre de succession des héritiers de la quatrième classe.

333. La représentation n'étant pas admise en faveur des héri-
tiers de la quatrième classe, c'est-à-dire des collatéraux autres
que les frères et soeurs et descendants d'eux, il en résulte que le
collatéral le plus proche exclut le plus éloigné et que les collaté-
raux qui se trouvent au même degré partagent par tête. Art. 753.
Par exemple :

L'hérédité de X étant partagée par moitié entre les deux lignes,
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F prendra à lui seul la moitié de la ligne paternelle, à l'exclu-
sion de M, qui se trouve à un degré plus éloigné. Dans la ligne
maternelle, K et L partageront par tête, comme étant au même
degré, la moitié revenant à cette ligne.

ART. 4. — Succession des ascendants aux choses par eux données
à leurs enfants ou descendants (Renvoi).

334. « Les ascendants succèdent, à l'exclusion de tous autres,
aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants, dé-
cédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en
nature dans la succession. — Si les objets ont été aliénés, les
ascendants recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent
aussi à l'action en reprises que pouvait avoir le donataire. »
Telle est la disposition de l'art. 747, C. civ. Cette disposition a
été expliquée v° Retour légal, ainsi que celles contenues dans les
art. 351 et 352, et relatives au droit de retour consacré en faveur
de l'adoptant et de ses descendants.
En ce qui concerne le droit de retour établi au profit des frères

et soeurs légitimes de l'enfant naturel, V. infrà, n. 478, et
suiv.

CHAPITRE IV.

SUCCESSIONIRRÉGULIÈRE.

ART. 1er. — Généralités.

325. Après avoir déterminé les divers ordres de succession
régulière et réglé la vocation héréditaire de la famille légitime
du défunt, le législateur passe aux successions irrégulières, c'est-
à-dire à celles qui n'ont point pour cause un lien de parenté
légitime et de famille.
326. Les successeurs irréguliers appelés par la loi sont :
1° Les enfants naturels du de cujus;
2° Les père et mère et les frères et soeurs d'un enfant naturel

décédé ;
3° Le conjoint survivant :
4° L'Etat;
5° Et, dans certains cas, les hospices.
327. Nous traiterons successivement des droits de chacun de

ces successeurs; à l'occasion des droits de succession de l'enfant
naturel reconnu et de la dévolution de l'hérédité laissée par unenfant naturel, nous examinerons quels sont les droits des en-
fants incestueux et des enfants adultérins.
328. Les enfants naturels ne sont pas appelés à la succession

de leurs père et mère seulement à défaut de parents légitimes;la loi leur confère le droit de concourir avec ces derniers.
Le conjoint survivant et l'Etat, au contraire, sont toujoursexclus par les parents légitimes.
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329. Tous les commentateurs du Code, suivant la remarquede MM. Aubry et Rau, t. 6, § 604, p. 321, note 1, se plaignent de la

manière incomplète dont se trouve traitée la succession irrégu-
lière. Aussi cette matière, hérissée de difficultés, a-t-elle donné
lieu à de nombreuses questions, surtout dans la partie relative
aux enfants naturels. Pour les résoudre, les uns se sont attachés
à la maxime : In dubio pro liberis naturalibus; les autres, à la
maxime opposée : In dubio, contrà liberos naturales. Selon Zacha-
riae, § 664, note 1, la première de ces maximes paraît avoir pourelle les règles de l'équité, mais la seconde semble plus conforme
à l'esprit dans lequel ont été conçues les dispositions du Code.
Peut-être est-il préférable de reconnaître avec M.Laurent que si
le législateur a réagi contre l'égalité révolutionnaire, il a réprouvé
également la barbarie et l'injustice de l'ancienne jurisprudence;
de sorte qu'on ne saurait le qualifier ni de favorable ni de défa-
vorable aux enfants naturels. En définitive, conclut le savant
professeur, il faut prendre la loi telle quelle, comme le dit Chabot,
et laisser de côté toute rigueur comme toute indulgence (t. 9,
n.106).

ART.2. — Droits de succession de l'enfant naturel reconnu,
en concours avec des héritiers du défunt.

§ 1er. — Droits de l'enfant naturel sur la succession
de ses père ou mère.

330. Notre ancienne jurisprudence n'accordait aux enfants
naturels que des aliments; elle leur refusait tout droit de succes-
sion. «Les enfants bastards ne succèdent pas », telle était la règle.
Quelques coutumes seulement se singularisaient, selon l'expres-
sion de Lebrun, en admettant les bâtards à la succession de leur
mère et même de leurs parents maternels. Mais, d'une manière
générale, à défaut de parents légitimes au degré successible,
l'hérédité passait au conjoint survivant ou à l'Etat.
331. Après 1789, une vive réaction s'opéra en faveur des en-

fants naturels.
Ainsi, la loi du 4 juin 1793 décide, d'abord, en principe, que

« les enfants nés hors mariage succéderont à leurs père et mère,
dans la forme qui sera déterminée ». Et bientôt la loi du 12 bru-
maire an II, dispose, art. 2, que « leurs droits de successibilité
(dans la succession de leurs père et mère) seront les mêmes que
ceux des autres enfants », ajoutant, art. 9 « qu'il y aura succes-
sibilité réciproque entre eux et leurs parents collatéraux, à dé-
faut d'héritiers directs. »
Les enfants naturels se trouvèrent de la sorte complètement

assimilés aux enfants légitimes et eurent les mêmes droits qu'eux
en matière de successibilité, non seulement relativement à la
succession de leurs père et mère, mais encore à l'égard de la suc-
cession des parents de ceux-ci. Ils entrèrent dans la famille.
La loi du 12 brumaire an II alla même jusqu'à décider que ses
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dispositions seraient appliquées, par effet rétroactif, aux succes-
sions ouvertes depuis le 14 juillet 1789.
333. Ce régime n'eut qu'une durée éphémère.
La loi du 15 thermidor an IV déclare que « le droit de suceéder

à leurs père et mère, accordé aux enfants nés hors mariage, par
la loi du 4 juin 1793, n'aura d'effet que sur les successions échues
postérieurement à la publication de cette loi, et que l'effet ré-
troactif, attribué à ce droit par la première disposition de l'ar-
ticle 1er de la loi du 12 brumaire an n, est aboli ».
La loi du 14 floréal an xi fait plus; elle décide que « l'état et

les droits des enfants nés hors mariage, dont les père et mère
sont morts depuis la promulgation de la loi du 12 brumaire an II,
jusqu'à la promulgation des titres du C. civ. sur la paternité et la
filiation et sur les successions sont réglés de la manière prescrite
par ces titres ». Elle maintient seulement « les conventions et les
jugements passés en force de chose jugée par lesquels l'état et les
droits desdits enfants auraient été réglés ».
333. La législation actuelle est le résultat d'une sorte de

transaction entre l'ancien Droit et le Droit intermédiaire. En se
gardant de l'excès de sévérité avec lequel la législation antérieure
a 1793 avait traité les enfants nés hors mariage, les auteurs du
Code, dit Demolombe, t. 14, n. 11, ont eu aussi la sagesse de
mettre un terme à l'indulgente législation de l'an II.
334. Aux termes de l'art. 756, « les enfants naturels ne sont

point héritiers; la loi ne leur accorde de droits sur les biens de
leur père ou mère décédés, que lorsqu'ils ont été légalement re-
connus. Elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parents
de leur père ou mère. »
335. Les enfants naturels qui n'ont point été légalement

reconnus sont sans filiation; ils n'ont, aux yeux de la loi, ni
père ni mère; la disposition de l'article précité, qui n'accorde
aux enfants naturels le droit de succéder à leur père ou à leur
mère qu'autant qu'ils ont été légalement reconnus, découle de ce
principe et s'explique d'elle-même.
336. De quelle manière faut-il que les enfants naturels aient

été légalement reconnus, pour qu'ils soient admis à exercer sur les
biens de leurs père ou mère décédés le droit que les art. 756 et
suiv. leur accordent?
La réponse, enseigne M. Demolombe, est très simple.
L'art. 756 dispose qu'il faut que « les enfants naturels aient été

légalement reconnus, c'est-à-dire que leur filiation ait été constatée
d'après les conditions et les formes exigées par la loi à cet effet.
Or la filiation naturelle peut être constatée non seulement par

la reconnaissance volontaire du père ou de la mère (art. 334),
mais encore par une décision judiciaire déclarative soit de la ma-
ternité, soit même, dans un certain cas, de la paternité (art. 340,
341).
Donc, les enfants naturels dont la filiation est établie soit par

une reconnaissance volontaire, soit par une décision judiciaire,
sont également admis à exercer, dans la succession de leur père
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ou mère, les droits que le Code leur accorde. » — T. 14, n. 43.— Conf. Laurent, t. 9, n. 108; Delvincourt, t. 1, p. 90; Chabot
t. 2, sur l'art. 756, n. 7; Duranton, t. 3, n. 255; Valette sur
Proudhon, t. 2, p. 161; Demante, t. 3, n. 74 bis, 4; Du Caurroy,
Bonnier et Roustain, t. 2, n. 508; Paris, 27 juin 1812 (S. 12.2 418)
Rouen, 17 mars 1813 (S. 13.2.230).
L'opinion émise par Merlin, et d'après laquelle la reconnais-

sance volontaire satisferait seule à la condition de l'art. 756, à
l'exclusion de la reconnaissance forcée, doit être, en conséquence,écartée. — V. Merlin, Rép., v° Succession, sect. 2, § 2, art. 1, et
Quest., t. 4, v° Maternité, p. 291.
337. Il importe peu que la filiation de l'enfant naturel n'ait

été constatée qu'après le décès de ses père et mère; à quelque
époque que cette constatation ait lieu, l'enfant ne s'en trouve
pas moins dans les termes de l'art. 756, puisqu'il a été légale-
ment reconnu. — Demol., t. 14, n. 15.
338. Aux termes de l'art. 337, C. civ. , la reconnaissance faite

pendant le mariage, par l'un des époux, au profit d'un enfant
naturel qu'il aurait eu, avant son mariage, d'un autre que de
son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfants nés de
ce mariage. Nous examinerons ultérieurement cette disposi-
tion. — V. infrà, n. 489 et suiv.
339. En disant que la loi n'accorde aucun droit aux enfants

naturels sur les biens des parents de leurs père ou mère, le der-
nier alinéa de l'art. 756 consacre une autre conséquence des
principes qui régissent la filiation des enfants naturels.
Les enfants naturels n'ont de filiation que par la reconnais-

sance, et celle-ci, qu'elle soit volontaire ou forcée, n'a d'effet
qu'à l'égard du père ou de la mère. Il en résulte que, du chef de
son auteur, l'enfant naturel reconnu n'a aucun parent aux yeux
de la loi, ni dans la ligne ascendante (sauf son père ou sa mère),
ni dans la ligne collatérale. — Cass., 16 avril 1834 (S. 35.1.67);
Grenoble, 13 janv. 1840 (S. 40.2.216).
Sans doute, l'enfant naturel lui-même, lorsqu'il est marié, de-

vient le chef légitime de la famille qu'il s'est faite, et il peut suc-
céder à ses enfants et à son conjoint, comme ses enfants et son
conjoint peuvent lui succéder à lui-même. Mais, il ne s'agit ici
que des parents de son père ou de sa mère, et c'est de ceux-là
que nous disons qu'il est étranger, ce qui le prive de tout droit
de successibilité sur leurs biens.— Demol., t. 14, n. 18; Laurent,
t. 9, n.T09; Aubry et Rau, t. 6, § 605, p. 322, texte et note 3.
340. Il est bien entendu que les enfants naturels ont les

mêmes droits sur les biens, soit de leur père, soit de leur mère,
lorsqu'ils ont été reconnus soit par l'un, soit par l'autre; la loi
ne fait, à cet égard, aucune différence entre le père et la mère;
et ce que nous dirons de l'un devra toujours être également ap-
pliqué à l'autre.
Pas de doute non plus que l'enfant naturel, qui a été reconnu

à la fois par son père et par sa mère, n'ait droit, dans la succes-
sion de chacun d'eux, à la portion de biens que notre Code lui
défère. — Demol., t. 14, n. 21.
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341. L'art. 338, C. civ., dispose que « l'enfant naturel reconnu
ne pourra réclamer les droits d'un enfant légitime, et que les
droits des enfants naturels seront réglés au titre Des Succes-
sions ». Aux termes de l'art. 756 « les enfants naturels ne sont
point héritiers; la loi ne leur accorde de droits sur les biens de
leur père ou mère décédés que lorsqu'ils ont été légalement
reconnus ». L'art. 757 exprime également que « le droit de l'en-
fant naturel est réglé ainsi qu'il suit ». Quelle est donc la nature
de ce droit que la loi s'abstient de qualifier? Est-ce un droit de
succession? Est-ce un droit de créance? Grave question qui a
soulevé les plus vives controverses.
342. Dans un premier système on fait observer que la loi re-

fuse la qualité d'héritiers aux enfants naturels et ne leur accorde
qu'un droit sur les biens de leur père ou mère décédés. On en
conclut que les enfants naturels sont simplement créanciers et ne
possèdent, sur les biens héréditaires, qu'un jus ad rem. On ajoute
que cette solution dérive logiquement de la cause sur laquelle
est fondé le droit de l'enfant naturel, et qui est l'obligation per-
sonnelle contractée envers lui par son père ou par sa mère, de
subvenir à ses besoins. Il n'y a, dit-on, de la part du de cujus
qu'une dette à acquitter, et dès lors l'enfant ne doit avoir qu'une
créance.
343. Ce système serait peut-être exact si les auteurs du Code

avaient adopté tel quel le projet soumis à leur délibération; mais
ils ont agi autement.
« Le projet de Code civil préparé par la Commission, dit

M. Laurent, n'accordait à l'enfant naturel, sur les biens de ses
père et mère qu'un droit de créance, c'est-à-dire une action per-
sonnelle contre les héritiers saisis; ceux-ci pouvaient lui offrir la
valeur de sa portion en argent ou en fonds, à leur choix. Ce prin-
cipe fut maintenu par la section de législation du Conseil d'Etat;
toutefois, le projet soumis aux délibérations du Conseil ne don-
nait plus aux héritiers le droit d'offrir à l'enfant naturel sa por-tion en argent. De là une contradiction : d'un côté on disait que
l'enfant naturel n'avait qu'une créance, et, d'autre part, on lui
attribuait une part des biens. Cambacérés demanda que l'on
évitât le mot créance, que l'on se bornât à déclarer que les enfants
naturels ne sont pas héritiers, mais que la loi leur accorde un
droit sur les biens de leur père. Cambacérés, pas plus que le
Code, ne définit le droit qui appartient à l'enfant naturel. L'ora-
teur du Tribunat lui donne toujours le nom de créance. C'est une
inexactitude de langage qu'il faut éviter. La qualification de
créance ayant été rejetée, il importe de préciser la nature du
droit. » — T. 9, n. 129.
344. Suivant M. Laurent, ce droit est un droit de succession

c'est-à-dire un droit dans les biens du défunt, droit de même na-
ture que celui des parents légitimes.
« Nous disons, enseigne l'éminent jurisconsulte, que le droit

des enfants naturels est un droit de succession. Il en est traité au
chapitre IV intitulé des Successions irrégulières, ce qui suffirait
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déjà pour déterminer la nature du droit que la loi accorde à l'en
fant naturel. L'art. 756 dit que c'est un droit sur les biens de
leurs père et mère décédés : tel est aussi le droit des parents légi-times. Un droit qui s'ouvre à la mort et qui porte sur les biens
du défunt est un droit de succession, donc un droit dans les biens
et non une créance. Le Code dit sur les biens; c'est l'expressiondont il se sert pour qualifier les droits réels (art. 543). En effet,la succession est une manière d'acquérir la propriété, d'aprèsl'art. 711, et cet article ne distingue pas entre les successions ré-
gulières et les successions irrégulières. — T. 9, n. 129.
345. « Mais, continue M. Laurent, loc. cit., si l'enfant na-

turel a un droit de succession, pourquoi la loi le place-t-eïle
parmi les successeurs irréguliers? Et en quel sens dit-elle qu'iln'est pas héritier? La loi ne donne le nom d'héritiers qu'aux
parents légitimes; elle n'a pas même de nom pour désigner ceux
que la doctrine appelle des successeurs irréguliers. Le nom d'hé-
ritier est un titre d'honneur; la loi ne pouvait pas confondresous une même dénomination les enfants naturels et les enfants
légitimes. Ce n'est pas seulement une différence de noms : les
héritiers sont saisis tandis que les successeurs irréguliers n'ont
pas la saisine. » — V. infrà, n. 543 et suiv.
346. En résumé, bien que les enfants naturels ne puissentêtre qualifiés d'héritiers, ce titre étant réservé aux parents lé-

gitimes, bien qu'ils ne soient pas saisis de plein droit, ainsi quenous le verrons en traitant de la saisine, il n'en faut pas moinsreconnaître qu'ils sont des successeurs, que le droit que la loileur confère est un droit de succession semblable, par sa nature,
à celui des héritiers légitimes, un droit de propriété, jus in re, et
non pas un simple droit de créance, jus ad rem. — Cass., 20 mai
1806 (S. 6.2.623); Amiens, 26 nov. 1811 (S. 12.2.401); Paris,
22 mai 1813 (S. 13.2.323); Cass., 25 août 1813 (S. 16.1.13);
Poitiers, 10 avril 1832 (S. 32.2.379) ; Toulouse, 15 mars 1834 (S.
34.2.538); Cass., 16 juin 1847 (S. 47.1.660); Paris, 30 juin 1851
(S. 52.2.360); Merlin, Rép., v° Bâtard, sect. 2, § 4; Delvincourt,
t. 2, p. 21, note 4; Toullier, t. 4. n. 248, 249; Duranton, t. 6,
n. 269; Chabot, art. 756, n. 10; Demante, t. 3, n. 74 bis, 2;
Malpel, n. 61; Poujol, art. 756, n. 6; Marcadé, art. 756, n. 1;
Aubry et Rau, t. 6, § 605, p. 322 et § 638, p. 687 ; Massé et Vergé,
t. 2, p. 435 ; Demol., t. 14, n. 27; Laurent, loc. cit. ; etc.
347. De ce principe découlent de nombreuses et importantes

conséquences que nous étudierons en traitant des droits et obli-
gations des successeurs irréguliers. — V. infrà, n. 817 et suiv.

§ 2. —Quotité des droits successifs de l'enfant naturel.

348. Les art. 757 et 758 du C. civ. portent :
« Art. 757. Le droit de l'enfant naturel sur les biens de ses

père ou mère décédés, est réglé ainsi qu'il suit : Si le père ou la
mère a laissé des descendants légitimes, ce droit est d'un tiers
de la portion héréditaire que l'enfant naturel aurait eue s'il eût



442 SUCCESSION (DROIT CIVIL), CHAP.4.

été légitime; il est de la moitié lorsque les père ou mère ne
laissent pas de descendants, mais bien des ascendants, ou des
frères ou soeurs; il est des trois quarts lorsque les père ou mère
ne laissent ni descendants, ni ascendants, ni frères, ni soeurs. »
« Art. 758. L'enfant naturel a droit à la totalité des biens,

lorsque ses père ou mère ne laissent pas de parents au degré
successible. »
349. Ainsi, l'enfant naturel est toujours appelé à prendre

une portion de l'hérédité, en concours avec les parents, quels
qu'ils soient, de ses père et mère. Il n'est exclu par aucun d'eux
et, de même, n'exclut aucun d'eux. Seulement, l'importance de
ses droits varie en raison de la qualité des parents que son auteur
a laissés. Le règlement établi par la loi, à cet égard, est fondé
sur deux motifs. On peut dire d'abord qu'il est conforme aux
affections et, par suite, à la volonté probable du défunt, qui doit
être présumé avoir voulu laisser une part plus ou moins grande
à son enfant naturel, suivant la qualité et le degré de proximité
de ses parents légitimes. Cette première raison, toutefois, n'est
ici que très secondaire. La raison capitale, enseigne M. Demo-
lombe, auquel nous empruntons ces réflexions (t. 14, n. 49), c'est
que le législateur, dans l'intérêt du mariage, c'est-à-dire dans
un intérêt d'ordre public, a voulu sauvegarder lui-même souve-
rainement les droits de la famille légitime, en présence de l'enfant
naturel; et c'est, en effet, dans l'intérêt des parents légitimes,
qui est, en même temps, l'intérêt des convenances sociales, que
le législateur a déterminé la part de l'enfant naturel. On conçoit,
dès lors, qu'en prenant pour base de son règlement cet intérêt
des parents légitimes, en regard, s'il est permis de dire ainsi, de
l'intérêt de la société, il ait dû élever ou abaisser la proportion
des droits de l'enfant naturel, suivant la qualité des parents et la
proximité de leur degré.
350. La part attribuée à l'enfant naturel, en concours avec

des parents légitimes, étant une fraction de ce qu'il aurait eu s'il
eût été légitime, doit évidemment se calculer sur la totalité de la
succession. Il n'y a aucun compte à tenir de l'opinion d'après
laquelle elle devrait se prendre seulement sur la quotité qui
serait revenue à l'enfant naturel, à titre de réserve, dans le cas
où il aurait été légitime. Cette opinion est d'ailleurs aujourd'hui
complètement abandonnée. — Merlin, Rép., v° Succession, sect. 2,
§ 2, art. 1, n. 4; Favard, Rép., eod. v°, sect. 4, § 1, n. 4; Aubry
et Rau, t. 6, § 605, p. 323, texte et note 5; Demol., t. 14, n. 51 ;
Zachariae, § 605, note 2; Laurent, t. 9, n. 126 ; Cass., 28 janv.
1808 (S. 8.1.151). — V. infrà, n. 827.
351. Une des nombreuses et délicates questions que fait

naître l'art. 757 est celle de savoir si, pour déterminer les droits
de l'enfant naturel, il y a lieu de s'attacher exclusivement à la
composition de la famille du défunt au moment de son décès, ou
au nombre et à la qualité des parents qui, non seulement sont
habiles à succéder, mais encore succèdent effectivement.
352. Dans une opinion qui paraît prévaloir en jurisprudence,
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les droits successifs de l'enfant naturel doivent se calculer eu
égard à l'état de la famille du défunt au moment de son décès,
alors même que les parents existants à cette époque ne viennent
pas à la succession ou n'y viennent pas tous, par suite d'indignité,
par exemple, ou de renonciation.
A l'appui de ce système, on invoque un argument de texte tiré

des termes de l'art. 757, qui règle, dit-on, les droits de Fenfant
naturel d'après la qualité (et, le cas échéant, le nombre) des
parents que le défunt a laissés, sans se préoccuper de savoir si
ces parents viennent ou non à la succession, acceptent ou renon-
cent, sont exclus comme indignes ou non. L'art. 757 aurait établi,
dès l'instant du décès, une sorte de fente de la succession en deux
parties, dont l'une serait dévolue aux parents légitimes et l'autre
à l'enfant naturel; d'où cette conséquence que, lors même que
les parents légitimes laissés par le défunt comme successibles ne
viennent pas à la succession, la part faite à la famille reste la
même et est dévolue, conformément à l'art. 786, à ceux des
parents, quels qu'ils soient, qui viennent à la succession.
Ainsi, soit deux enfants légitimes dont l'un renonce, et un

enfant naturel ; ce dernier n'aura droit qu'au neuvième de l'hé-
rédité, nonobstant la renonciation de l'un des enfants légitimes,
qui profitera exclusivement à l'autre enfant légitime.
On peut consulter, dans le sens de l'opinion que nous venons

d'exposer : Malpel, n. 61: Belost-Jolimont, sur Chabot, t. 1,
p. 554; Cass., 31 août 1847 (S. 47.1.785); Nancy, 25 août 1831
(S. 31.2.343); Lyon, 21 janv. 1869 (Rev. Not., 2596) ; Seine, 22 déc.
1871 et Paris, 2 déc. 1872 (Rev. Not., 4214).
353. La plupart des auteurs enseignent l'opinion contraire,

qui nous paraît exacte et suivant laquelle il n'y a pas lieu de
considérer l'état de la famille du défunt au moment de son décès,
pour régler la portion de l'enfant naturel, mais uniquement la
qualité et, le cas échéant, le nombre des héritiers qui viennent
effectivement à la succession.
Ainsi, pour reprendre l'hypothèse indiquée au numéro précé-
dent, nous n'hésitons pas à penser que, dans cette hypothèse, la
renonciation de l'un des enfants légitimes devra être prise en
Considération pour déterminer la part de l'enfant naturel. Celui-
ci n'étant plus en présence que d'un seul enfant légitime, par
suite de la renonciation de l'autre, aura droit au sixième et non
pas seulement au neuvième de l'hérédité. — Conf. Laurent, t. 9,
n. 113; Demol., t. 14, n. 54.
Si les héritiers laissés par le défunt, étant incapables ou in-

dignes de succéder ou renonçants, la succession se trouve dévo-
lue à des héritiers d'une classe suivante, la portion de l'enfant
naturel doit être fixée d'après la qualité de ces derniers. —Loiseau,
p. 653 et 658; Delvincourt, t. 2, p. 51 ; Touiller, t. 14, n. 255 ;
Chabot, sur l'art. 757, n. 11; Duranton, t. 6, n. 785; Poujol, sur
l'art. 757, n. 22; Marcadé, sur l'art. 757, n. 4; Demante, t. 3,
n. 75 bis, 1; Demol., t. 14, n. 54; Pont, observation sur l'arrêt
du 31 août 1847 (S. 47.1.785); Rev. crit., 1859, t. 14, p. 1 et s.;
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Zachariae, § 605, texte et note 13; Aubry et Rau, t. 6, § 605,
p. 329, texte et note 15; Laurent, t. 9, n. 117.
354. M. Demolombe, loc. cit., réfute en excellents termes

l'objection que les partisans de la doctrine indiquée suprà, n. 352,
croient pouvoir tirer du mot laissé, employé dans l'art. 757. L'émi-
nent professeur démontre péremptoirement que ce mot doit être
entendu dans le sens de laissé comme héritiers, et comme héritiers
venant réellem.ent à la succession. Supposez, dit-il, que tous les
parents légitimes renoncent ou soient indignes, Fenfant naturel
aura-t-il la totalité des biens ou seulement une portion calculée
d'après la qualité des parents que son auteur a laissés? On est
bien forcé alors de lui accorder la totalité, puisqu'on ne saurait
que faire de la fraction qu'on lui enlèverait et qui ne pourrait
être attribuée à nul autre qu'à lui. Et pourtant, l'art. 758 se sert
aussi du mot laisser, comme l'art. 757.
Pour M. Laurent, partisan déclaré de l'opinion à laquelle nous

nous sommes ralliés, il ne saurait y avoir le moindre doute.
" Supposons donc, dit-il, loc. cit. n. 117, que les descendanls
soient incapables, indignes ou renonçants, l'hérédité sera dévolue
aux frères et soeurs ou aux ascendants; dès lors, la part de Fen-
fant augmente, elle est de la moitié de l'hérédité. Que si les
frères ou soeurs ne viennent pas à l'hérédité, l'enfant naturel se
trouvera en concours avec des collatéraux et prendra les trois-
quarts. On objecte le mot laisse, dont l'art. 757 se sert. Nous
avons répondu d'avance à l'objection (n. 113). En matière de
succession, laisser, c'est laisser des héritiers venant à l'hérédité.
Dans l'art. 757, le sens de cette expression n'est pas douteux. Le
droit de l'enfant naturel varie à raison de la qualité des héritiers
légitimes, ce qui suppose le concours de ces héritiers ; or, peut-
on dire que les descendants légitimes concourent avec l'enfant
naturel, alors qu'ils ne viennent pas à la succession? Et si ce sont
des ascendants qui concourent avec l'enfant naturel, faudra-t-il
réduire sa part comme s'il concourait avec des descendants ?
Nous n'insistons pas, parce qu'il ne saurait y avoir le moindre
doute. »
355. Quid, si l'enfant naturel concourt avec un légataire

universel au lieu de concourir avec des héritiers légitimes? Il
s'agit alors d'une question de quotité disponible à l'égard du
légataire et de réserve pour l'enfant naturel. Or la quotité de la
réserve de l'enfant naturel se détermine d'après la qualité des
parents existants au moment du décès du défunt, et abstraction
faite de leur exhérédation. Ainsi, par exemple, lorsque le défunt,
ayant laissé des frères et soeurs, a institué un légataire universel
par lequel ces derniers se trouvent exclus, la réserve de l'enfant
naturel n'est toujours que du quart, et non de moitié. Telle est
l'opinion émise par MM. Aubry et Rau, t. 7, § 686, p. 233, texte et
note 6, et que nous avons adoptée v° Portion disponible, n. 53.—
Conf. Toullier, t. 4, n. 266; Grenier, t. 2, n. 667 et 668; Belost-
Jolimont, sur Chabot, obs. 8, sur l'art. 756; Malpel, sur Fart.
757; Troplong, t. 2, n. 775; Marcadé, sur l'art. 916; Vazeille,
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sur l'art. 761, n. 3; Demol., t. 14, n. 55; Nancy, 25 août 1831
(S. 31.2.343); Cass., 15 mars 1847 (S. 47.1.178); Amiens, 23 mars
1854(S. 54.2.289) ; Cass., 7 fév. 1865 (S. 65.1.105); Lyon, 24 janv.
1869 (S. 70.2.296); Paris, 6 août 1872 (S. 72.2.94); Douai, 28 avril
1874 (S. 74,2.195); Seine, 11 mars 1885 (Rev. Not., 7106); Paris,
24 juin 1886 (Rev. Not., 7452); Compiègne, 25 mai 1887 (Rev.
Not., 7719).
Sur la manière de calculer la réserve de l'enfant naturel, V. v°

Portion disponible, n. 52 et suiv.
356. Suivant MM. Aubry et Rau, la doctrine enseignée au

numéro précédent s'appliquerait même au cas où les parents
existants au moment du décès viendraient à renoncer ou seraient
exclus comme indignes. D'après les éminents magistrats, cette
opinion ne serait pas en opposition avec celle indiquée suprà,
n. 353, parce que, en matière de réserve, les événements posté-
rieurs au décès sont sans influence sur la fixation de sa quotité.
— T. 7, § 686, p. 233, texte et note 6. — Comp. v° Portion dis-
ponible, n. 63 et suiv., 77 et suiv.
357. La plupart des auteurs limitent, au contraire, l'appli-

cation de la règle énoncée suprà, n. 355, au cas où les parents
laissés par le défunt continuent de rester en présence du légataire
universel. Mais, s'ils s'effacent en renonçant ou sont exclus pour
cause d'indignité, la doctrine soutient que la réserve de l'enfant
naturel doit être calculée comme si celui-ci se fût trouvé,
dès l'origine, abstraction faite du testament, en concours avec
les parents appelés à la succession, par suite de la renonciation
ou de l'indignité de ceux qui les précédaient. Cette dernière
opinion semble en harmonie avec les principes généraux rela-
tifs à la réserve, principes exposés v° Portion disponible, n. 77 et
suiv. — Conf. Vernet, p. 513; Demante, t. 4, n. 47 bis, 3; Demol.,
t. 19, n. 160.
358. D'après l'art. 757, si le père ou la mère a laissé des

descendants légitimes, le droit de l'enfant naturel est d'un tiers
de la portion héréditaire qu'il aurait eue, s'il eût été légitime.
Sous le nom de descendants légitimes, le législateur comprend

naturellement les descendants légitimes ou adoptifs, puisqu'il
les traite, en matière de succession, comme des descendants
légitimes. — Conf. Aubry et Rau, t. 6, § 605, p. 323; Laurent, t. 9,
n. 113.
359. Pour déterminer la portion qui revient à l'enfant

naturel quand le défunt a laissé des descendants légitimes, on
considère fictivement l'enfant naturel comme légitime, et l'on fait
un partage provisoire de l'hérédité d'après les règles relatives à
l'ordre de la succession régulière, ainsi qu'il a été dit suprà. On
obtient ainsi la quote-part à laquelle l'enfant naturel aurait eu
droit s'il eût été légitime; on prend ensuite le tiers de cette quote-
part, et ce tiers est la portion qui doit lui être attribuée ; le sur-
plus se partage entre les enfants légitimes. Par exemple ;
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Le défunt X laisse deux enfants légitimes, A et B, et un enfant
naturel C. Si Ceût été légitime, il aurait obtenu le tiers de l'héré-
dité, supposée de 9,000 francs, soit 3,000 francs ; il a donc droit
au tiers de cette part, soit 1000 francs, c'est-à-dire à un neu-
vième de l'hérédité ; les 8,000 francs qui restent sont attribués
aux enfants légitimes, qui auront ainsi chacun 4,000 francs. —
Aubry et Rau, t. 6, § 605, p. 323.
360. M. Demolombe (t, 14, n. 60), fait justement remarquer

que l'art. 757 n'attribue pas à l'enfant naturel le tiers de la por-
tion héréditaire d'un enfant légitime, mais bien un tiers de la
portion qu'il aurait eue s'il eût été légitime ; ces deux formules
diffèrent et donnent des résultats très dissemblables.
Supposons une succession de 6,000 francs et un enfant naturel

en concours avec un enfant légitime. Pour satisfaire à la pre-
mière formule et donner à l'enfant naturel le tiers de ce qu'on
donnera à l'enfant légitime, il faudra attribuer 1,500 francs au
premier et 4,500 francs au second. Mais, pour obéir à l'art. 757,
il faudra raisonner ainsi : si l'enfant naturel eût été lui-même
légitime, la succession se serait partagée également entre lui et
son frère, et il aurait eu 3,000 francs. Or, ii n'a droit qu'au tiers
de ce qu'il aurait eu s'il eût été légitime. Il ne lui revient donc
que 1,000 francs et le surplus (c'est-à-dire 5,000 francs) doit être
attribué à l'enfant légitime.
361. D'après la règle que nous venons de poser et d'expli-

quer, un enfant légitime en concours avec un enfant naturel n'a
pas seulement une part triple de celle de l'enfant naturel, mais
une part quintuple. Si donc l'hérédité est de 9,000 francs. Fen-
fant naturel aura 1,500 francs (le tiers de 4,500 francs qu'il aurait
obtenus s'il eût été légitime), et la part de l'enfant légitime sera
du surplus, soit 7,500 francs, c'est-à-dire cinq fois autant que la
part de l'enfant naturel.
S'il existe deux enfants légitimes, ils auront à eux deux une

part octuple de celle de Fenfant naturel. La succession étant sup-
posée de 9,000 francs, l'enfant naturel aura droit à 1,000 francs,c'est-à-dire au tiers des 3,000 francs qu'il aurait eus, s'il eût été
légitime; les deux enfants légitimes auront droit ensemble à
8000 francs, soit huit fois la part de l'enfant naturel. — Demol
t. 14, n. 62.
363. M. Demolombe fait à ce sujet une observation fort juste:c'est qu'en suivant la progression des droits de l'enfant naturel à

mesure qu'il se trouve avec un plus grand nombre d'enfants
légitimes, il est impossible de n'être pas frappé de ce résultat :
que non seulement le rapport entre la part de l'enfant naturel et
la part de l'enfant légitime n'est pas invariable, mais encore qu'il
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varie en ce sens que la différence entre ces deux parts est d'au-
tant moins grande que l'enfant naturel se trouve en présenced'un plus grand nombre d'enfants légitimes.En effet, s'il n'y a qu'un enfant légitime, l'enfant naturel a 1/6et l'enfant légitime 5/6 ; le rapport entre les deux parts est donc
de 1 à 5.
S'il y a deux enfants légitimes, l'enfant naturel a 1/9 et

chacun des enfants légitimes 4/9 ; le rapport n'est donc plus quede 1 à 4.
S'il y a trois enfants légitimes, le rapport devient alors seule-

ment de 3 à 11. Et à mesure que l'on augmente le nombre des
enfants légitimes, la différence du rapport entre la part de
chacun d'eux et la part de l'enfant naturel diminue toujours de
plus en plus.
Ce résultat peut paraître étrange et a été l'objet de vives cri-

tiques ; mais il n'en est pas moins la conséquence nécessaire de
la règle posée par l'art. 757.
363. Si quelques-uns des enfants légitimes ou même tous sont

décédés avant le de cujus, en laissant une postérité, leurs descen-
dants viennent à la succession par représentation, d'après le
droit commun ; le partage se fait par souche, et, par suite, à
l'égard de l'enfant naturel, il ne faut compter les représentants
que pour l'enfant légitime représenté.
Ainsi, dans l'exemple cité suprà, n. 359, en supposant que Aet B fussent morts avant le de cujus X, et que leurs enfants D, E,

F, Gvinssent à la succession par représentation, C recueillerait
un neuvième de la succession, soit le tiers de ce qu'il aurait eus'il eût été légitime. — Loiseau, p. 646 à 648; Chabot, sur
l'art. 757, n. 8; Zachariae, § 605, texte et note 5; Aubry et Rau,
t. 6, p. 324, texte et note 7; Laurent, t. 9, n. 114; Demol., t. 14,
n. 64.
364. Si l'un ou quelques-uns seulement des enfants légitimes

ont renoncé ou ont été exclus comme indignes, la doctrine recon-
naît presque unanimement que l'accroissement résultant de ces
renonciations ou déclarations d'indignité profite à l'enfant natu-
rel, et que la succession doit être partagée entre lui et l'enfant
légitime ou les enfants légitimes qui restent héritiers, comme si
les renonçants ou les indignes n'avaient point existé (art. 785).—V. suprà, n. 353.
Par conséquent, dans l'exemple indiqué suprà, n. 359, si A

avait été déclaré indigne, ou s'il avait renoncé à l'hérédité, on
devrait, dans le partage de celle-ci entre B et C faire abstraction
complète de A. On dirait : si C avait été légitime, il aurait obtenu
la moitié de l'hérédité; mais comme il n'est que naturel, il n'a
droit qu'au tiers de cette moitié, c'est-à-dire à un sixième.— Aubry
et Rau, t. 6, § 605, p. 324; Chabot, sur l'art. 757, n. 6 ; Duran-
ton, t. 6, n. 274; Favard, Rép., v° Succession, sect. 4, § 1, n. 10;
Malpel, n. 159 ; Demol., t. 14, n. 65; Zachariae, § 605, texte et
note 5 ; Laurent, t. 9, n. 113.
Ce système semble très juste. Si l'enfant naturel avait été légi-
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time, il aurait profité de l'accroissement; bien qu'étant naturel,
il doit donc en profiter également, puisque la loi lui attribue une
fraction de ce qu'il aurait eu s'il eût été légitime.
Mais nous devons ajouter que la doctrine dont il s'agit paraît

contraire à la jurisprudence indiquée suprà, n. 352, et d'après
laquelle les droits de l'enfant naturel se trouvent invariablement
déterminés par le nombre et qualité des parents laissés par le
défunt, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des événements ulté-
rieurs.
365. Lorsque tous les enfants légitimes ont survécu, mais

ont renoncé ou ont été exclus comme indignes, et que, dès lors,
les principes de la représentation sont inapplicables à leurs des-
cendants, la même divergence d'opinions se présente.
Dans l'exemple posé suprà, n. 359, si A et B, suivant MM.Aubry

et Rau, avaient l'un et l'autre, été déclarés indignes, ou s'ils
avaient tous deux renoncé à l'hérédité, et qu'ainsi leurs enfants
D, E, F et G ne succédassent que de leur chef, la portion de C
serait du tiers de l'hérédité, car s'il avait été légitime, il l'aurait
recueillie en totalité, à l'exclusion de D, E, F et G, placés à un
degré plus éloigné que lui. — T. 6, p. 324 ; Conf. Demol., t. 14,
n. 66 ; Gros, n. 46 et 47 ; Laurent, t. 9, n. 114.
366. D'autres auteurs estiment, au contraire, qu'il convient,

dans le cas dont il s'agit, de considérer les petits-enfants comme
venant par représentation. La conséquence est facile à saisir. Si
les petits-enfants sont regardés comme tenant la place de leur
auteur, il faut dire que C, s'il eût été légitime, n'aurait eu que le
tiers de l'hérédité et qu'il doit, par suite, n'en avoir que le
neuvième. — Chabot, sur l'art. 757, n. 5; Duranton, t. 6,
n. 273.
Cette solution est toute simple dans le système d'après lequelil ne faut, pour déterminer les droits de l'enfant naturel, tenir

compte que du nombre et de la qualité des parents laissés par le
défunt, sans se préoccuper de savoir s'ils viennent ou non à la
succession.
Mais on est en droit de se demander encore une fois si ce sys-tème répond bien à la véritable pensée de la loi. L'art. 757 attri-

bue à l'enfant naturel le tiers de ce qu'il aurait eu s'il eût été
légitime, lorsqu'il concourt avec des descendants. Or nul doute
que C, s'il eût été légitime, eût exclu D, E, F et G. Toute la suc-
cession lui serait revenue; donc il doit en prendre le tiers, autre-
ment la disposition de l'art. 757 ne semble pas respectée à son
égard.
367. Nous avons raisonné jusqu'ici dans l'hypothèse où il

n'existe qu'un seul enfant naturel en concours avec un ou plu-sieurs descendants légitimes. Mais, s'il en existe plusieurs, com-
ment faudra-t-il procéder pour la détermination de leurs droits?
L'opinion commune est qu'il faut appliquer le même mode de
supputation que dans le cas où il n'y a qu'un seul enfant naturel.
Ainsi, on fait d'abord, entre les enfants légitimes et les enfants
naturels, un partage fictif, dans lequel ces derniers sont tous
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simultanément envisagés comme enfants légitimes, et on obtient
ensuite la portion revenant en réalité à chaque enfant naturel,
en prenant le tiers de celle que lui a attribuée ce partage fictif.'
En supposant, par exemple, une hérédité d'une valeur de 27,000
francs, à laquelle se trouvent appelés un enfant légitime et deux
enfants naturels, on commencera par partager l'hérédité entre
les trois enfants, comme s'ils étaient tous légitimes, ce qui don-
nera à chacun d'eux 9,000 francs, et le tiers de cette somme
indiquera la portion effective de chaque enfant naturel. Ils rece-
vront ainsi ensemble 6,000 francs, et les 21,000 francs restant
appartiendront à l'enfant légitime. — Aubry et Rau, t. 6, § 605,
p. 324; Delvincourt, t. 2, p. 49; Chabot, sur l'art. 757; Loiseau,
p.624 et 625, et appendice, p. 101; Toullier, t. 4, n. 232; Duran-
ton, t.6, n. 275 et suiv.; Marcadé, sur l'art. 757; Du Caurroy, Bon-
nier et Roustain, t. 2, n. 511 et suiv. ; Demol., t. 14, n. 67; Lau-
rent, t. 9, n. 115; Malpel, n. 161; Favard, Rép., v° Succession,
sect. 4, | 1, n. 8; Demante, t. 3, n. 75 bis, 4 et 5.
Ce système, adopté dans la pratique, a été consacré par un

arrêt de la Cour suprême du 28 juin 1831 (S. 31.1.217), —Comp.
Cass., 26 juin 1809 (S. 9.1.337).
368. Trois autres systèmes ont été proposés :
1° On a prétendu que si un enfant naturel a droit au tiers de

la portion d'un enfant légitime, deux enfants naturels auront
droit aux deux tiers de cette portion, et que trois enfants naturels
devront prendre autant qu'un enfant légitime. Ainsi, en appli-
quant ce mode de supputation à l'espèce indiquée au numéro
précédent, on dirait : une hérédité de 27,000 francs, à laquelle
seraient appelés un enfant légitime et trois enfants naturels, se
partagerait en deux parties égales, l'une de 13,500 francs, pour
l'enfant légitime, l'autre de 13,500 francs, pour les enfants na-
turels, ce qui donnerait 4,500 francs à chacun de ces derniers.
Mais,comme il n'y a réellement que deux enfants naturels, la
part qui serait revenue au troisième reste à l'enfant légitime qui
obtiendra ainsi 18,000 francs.
369. Ce mode de supputation est tout à fait inconciliable

avec le texte de l'art. 757. Le raisonnement qui sert à la justifier,
repose sur une prémisse inexacte. En effet, ainsi que nous l'avons
fait observer suprà, n. 360, la loi n'attribue pas à l'enfant naturel
le tiers de la part d'un enfant légitime, mais le tiers de la part
qu'il aurait eue lui-même, s'il eût été légitime, ce qui est bien
différent.
370. 2° On a soutenu, d'autre part, que, dans le partage

fictif à faire entre les enfants légitimes et les enfants naturels, il
ne fallait assimiler les derniers aux premiers que successivement,
et non simultanément, de manière à attribuer à chaque enfant
naturel le tiers de la part qu'il aurait eue comme enfant supposé
légitime, en concours avec les enfants légitimes et les autres en-
fants naturels, ceux-ci restant considérés comme tels. Ainsi, pour
reprendre l'espèce qui nous a déjà servi d'exemple, l'un des
enfants naturels dirait, dans l'hypothèse dont il s'agit : si j'étais

xix. 29
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légitime et que je me trouvasse en concours avec un autre enfant
légitime et un enfant naturel, ce dernier n'aurait droit qu'à on
neuvième de l'hérédité, c'est-à-dire à 3,000 francs; il resterait
donc 24,000 francs à partager entre moi et mon frère légitime,
ce qui donnerait 12,000 francs à chacun de nous; il me revient
donc, en réalité, le tiers de 12,000 francs, c'est-à-dire 4,000 fr.
L'autre enfant naturel tiendrait ensuite le même langage et ré-
clamerait aussi 4,000 francs. En sorte que l'enfant légitime se
trouverait réduit à 19,000 francs.
371. Le vice de ce mode de supputation consiste en ce que

chaque enfant naturel suppose, pour déterminer sa propre part,
que celle de son frère naturel se trouve déjà fixée, tandis qu'elle
ne l'est point encore, et finit par réclamer une part supérieure à
celle qu'il attribue fictivement à ce dernier, quoique les enfants
naturels aient tous des droits égaux. Ce système aurait, d'ailleurs,
dans l'hypothèse où il existerait plus de trois enfants naturels,
pour résultat de leur attribuer contre les enfants légitimes plus
de la moitié de la succession, c'est-à-dire une fraction plus forte
que celle à laquelle les enfants naturels, quel que fut leur nombre,
pourraient avoir droit contre un frère ou un ascendant (art. 757).
Or, un tel résultat est évidemment inadmissible et suffit à faire
écarter le principe d'où il découle.
373. En effet, soit un enfant légitime et quatre enfants na-

turels. L'un des enfants naturels est considéré comme légitime,
les autres conservant à son égard leur qualité d'enfants naturels.
On a ainsi deux enfants légitimes et trois enfants naturels. Si
tous avaient été légitimes, ils auraient eu chacun 1/5e de la suc-
cession; les trois enfants naturels ont droit, par conséquent, à
1/15e chacun, soit en tout à 3/15es. Il reste 12/15es pour les deux
enfants légitimes, soit 6/15es pour chacun. L'enfant naturel que
l'on a traité comme légitime a donc définitivement droit à 1/3
de 6/15es, ou 2/15es. Les trois autres enfants naturels viendront
successivement faire le même raisonnement et, en fin de compte,
les enfants naturels prendront à eux quatre les 8/15es de la suc-
cession, soit plus de la moitié.
373. Tel que nous le comprenons avec la doctrine et la juris-

prudence, et tel que nous l'avons exposé suprà, n. 367, le pro-
cédé de la loi est certainement sujet à critique. L'enfant naturel
en concours avec d'autres enfants naturels et des enfants légiti-
mes est traité comme si ses frères naturels étaient légitimes. En
d'autres termes, les enfants naturels sont respectivement consi-
dérés comme légitimes à l'encontre les uns des autres, et les
retranchements subis, en conséquence, par chacun d'eux, en
raison de l'illégitimité, ne profitent qu'aux enfants légitimes.On répond que ce n'est que dans l'intérêt des parents légitimes
que le législateur a réduit la portion de l'enfant naturel. Lors
donc que plusieurs enfants naturels se trouvent simultanément
appelés à l'hérédité, il ne peut être permis à aucun d'eux de se
prévaloir, pour augmenter sa portion, de l'illégitimité des autres.
Cette circonstance doit exclusivement tourner au profit des en-fants légitimes. — Aubry et Rau, t. 6, p. 325, texte et note 9.



SUCCESSION(DROITCIVIL), CHAP.4. 451
374. 3° M. Gros, avocat à Lyon, a présenté un autre système.

Ce jurisconsulte commence par déterminer le rapport existant,'
aux termes de l'art. 757, entre la part d'un enfant naturel en
concours avec un enfant légitime, et la part de ce dernier. Dans
ce cas, la part de l'enfant naturel est de 1/6e de l'hérédité, et
celle de l'enfant légitime de 5/6es. Le rapport entre les deux partsest donc de 1 à 5. M. Gros généralise et conclut en disant qu'il
faut entendre la volonté du législateur en ce sens que l'enfant
légitime, en concours avec plusieurs enfants naturels, doit tou-
jours obtenir un émolument quintuple de l'émolument de ceux-ci.
Soit deux enfants naturels, on divise la succession en septièmes
et l'on attribue 5/7es à l'enfant légitime et 1/7e à chacun des
enfants naturels. Y a-t-il trois enfants naturels, la succession sera
partagée en huitièmes; l'enfant légitime prendra 5/8es et chaque
enfant naturel 1/8e. S'il y a quatre enfants naturels, on fera des
neuvièmes; cinq enfants naturels, des dixièmes, et ainsi de suite,
de manière que la part de chaque enfant naturel soif toujours
dans le rapport de 1 à 5 avec celle de l'enfant légitime.
375. Dans l'hypothèse où il y a plusieurs enfants légitimes,

M.Gros applique le même procédé. Soit, par exemple, deux en-
fants légitimes. D'après l'art. 757, un enfant naturel en concours
avecdeux enfants légitimes a droit à 1/9e, et, dans ce cas, il re-
vient 4/9e à chacun des enfants légitimes. Le rapport entre la
part d'un enfant légitime et celle de l'enfant naturel est donc de
1 à 4. C'est ce rapport qu'il convient de maintenir en supposant
plusieurs enfants naturels. Par conséquent, s'il y a deux enfants
naturels, on divisera la succession en dixièmes ; les deux enfants
légitimes auront chacun 4/10e et chaque enfant naturel 1/10e ; s'il
y a trois enfants naturels, on fera des onzièmes, les deux enfants
légitimes prendront chacun 4/11e et les enfants naturels chacun
1/11e; s'ily a quatre enfants naturels, on fera des douzièmes, etc.,
démanière à conserver toujours le rapport de 1 à 4 entre la part
de chaque enfant naturel et la part de chaque enfant légitime.
S'il existe trois enfants légitimes, au lieu de deux, le même

raisonnement donne la règle à suivre. Un enfant naturel en con-
cours avec trois enfants légitimes aurait 1/12 de la succession, et
les enfants légitimes auraient 11/12e, c'est-à-dire onze fois plus que
lui. Par suite, s'il y a deux enfants naturels, on fera des trei-
zièmes, les enfants légitimes en prendront onze et chaque enfant
naturel un ; s'il y a trois enfants naturels, les enfants légitimes
prendront ensemble 11/14e et chaque enfant naturel 1/14e, et
ainsi de suite.
376. Quelque spécieux que puisse paraître le système de

M. Gros, il doit être rejeté puisqu'il conduit, par exemple, à
attribuer à six enfants naturels, en concours avec un enfant légi-
time, les six onzièmes de la succession, c'est-à-dire plus de la
moitié, ce qui est complètement inadmissible, ainsi que nous
l'avons précédemment fait remarquer. — V. suprà, n. 371.
377. Lorsque le père ou la mère de l'enfant naturel ne laisse

pas de descendants, mais des ascendants ou des frères ou soeurs,
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la portion de l'enfant naturel est de la moitié de celle qu'il aurait
eue s'il eût été légitime, c'est-à-dire de la moitié de la succession
entière puisqu'il aurait eu droit à toute la succession, à l'exclu-
sion des ascendants et des collatéraux, s'il eût été légitime. —
C. civ., 757.
378. Les droits de l'enfant naturel varient donc d'une ma-

nière très sensible suivant qu'il se trouve en concours, soit avec
des descendants, soit avec des ascendants ou des frères et soeurs
du de cujus.
Le nombre plus ou moins grand des enfants légitimes exerce

une influence facile à saisir sur la quotité du droit des enfants
naturels. Il n'en est pas de même du nombre des ascendants ou
des frères et soeurs appelés à la succession. Ceux-ci n'ont jamais
droit qu'à la moitié de l'hérédité quel que soit leur nombre.
D'un autre côté, les enfants naturels, quel que soit également

leur nombre, n'ont droit conjointement qu'à la moitié de la suc-
cession qu'ils partagent par tête. — Aubry et Rau, t. 6, p. 328,
texte et note 11.
379. Ainsi la part attribuée, soit à la postérité naturelle, soit

aux ascendants et collatéraux, appartient exclusivement, de
chaque côté, à celui ou à ceux qui recueillent, soit la succession
régulière, soit la succession irrégulière. La loi établit ici une
sorte de forfait entre la parenté naturelle et la parenté légitime;
elle divise et fend, pour ainsi dire, selon l'expression de M. De-
molombe (t. 14, n. 73), la succession de la même manière que
l'art. 733 fend et divise la succession légitime entre les parents
paternels et les parents maternels.
La moitié de la succession appartient donc exclusivement à la

parenté légitime, encore que le défunt n'ait laissé qu'un frère,
même consanguin ou utérin, et plusieurs enfants naturels ; réci-
proquement, comme nous venons de le dire au numéro précé-
dent, un seul enfant naturel en concours avec plusieurs frères ou
soeurs légitimes et plusieurs ascendants a droit à la moitié de
l'hérédité.
380. Lorsque le père ou la mère de l'enfant naturel a laissé,

outre des frères et soeurs, des neveux et nièces, enfants de frères
ou soeurs décédés, ces neveux et nièces doivent certainement
venir, par représentation, en concours avec leurs oncles ou
tantes, recueillir leur part de la moitié afférente à la famille
légitime, cette portion ne pouvant être répartie entre les parents,les uns à l'égard des autres, que suivant les règles qui régissentla succession légitime. — Demol., t. 14, n. 74; Aubry et Rau,
t. 6, § 605, p. 326.
381. Lorsque le défunt a laissé seulement des descendants

de frères ou soeurs, l'enfant naturel a-t-il droit à la moitié de
la succession ou aux trois quarts? Question vivement controver-
sée, du moins en doctrine.
Dans cette hypothèse, de nombreux auteurs n'attribuent quela moitié de l'hérédité a l'enfant naturel. Les motifs de cette opi-nion sont développés en ces termes par MM. Aubry et Rau : La

rédaction primitive de l'art. 757 ne restreignait la portion de
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l'enfant naturel à la moitié de l'hérédité que lorsqu'il existait
des ascendants, et lui accordait les trois quarts de l'hérédité
lorsqu'il se trouvait en concours avec des collatéraux, sans faire
à cet égard aucune exception en faveur des frères et soeurs. Mais
M. de Mallevillc fit observer qu'ainsi rédigé l'art. 757 se trouvait
en opposition avec les dispositions qui réglaient l'ordre dans
lequel les frères et soeurs et les ascendants étaient appelés à suc-céder. En conséquence, le consul Cambacérès proposa de ne
donner à l'enfant naturel, en concours avec des frères et soeurs,
que la moitié de l'hérédité, et cette proposition fut adoptée. Ainsi
le changement de rédaction apporté à l'art. 757 a eu pour butd'en faire concorder les dispositions avec la préférence accordée
aux frères et soeurs sur les ascendants dans l'ordre de la succes-
sion régulière ; et ce serait se mettre en contradiction manifeste
avec le but que le législateur a voulu atteindre que de refuser
aux descendants de frères et soeurs le droit de réduire, par leur
présence, l'enfant naturel à la moitié de l'hérédité, quoique ce
droit soit accordé aux ascendants qui, dans l'ordre de la suc-
cession régulière, se trouvent exclus par ces descendants. Si
l'art. 757 ne parle que des frères et soeurs et non de leurs descen-
dants, ce n'est évidemment pas dans un esprit d'exclusion, mais
parce que le législateur a cru sans doute inutile de répéter une
assimilation qu'il avait déjà faite à plusieurs reprises. La même
omission se remarque, au surplus, dans l'art. 752, et il n'est
entré dans l'esprit de qui que de soit de l'interpréter contre les
descendants de frères et soeurs.
On a invoqué aussi, à l'appui de l'opinion que nous défendons,

continuent MM. Aubry et Rau, les principes sur la représenta-
tion, et notamment les dispositions de l'art. 742. Mais cette ar-
gumentation qui n'est pas sans force assurément lorsque les
descendants de frères et soeurs succèdent par représentation, n'est
plus d'aucun poids dans le cas où ils ne viennent à l'hérédité
que de leur chef. Aussi, à la différence de la plupart des auteurs
ci-après cités, qui se fondent principalement sur cette argumen-
tation pour défendre la cause des descendants de frères et soeurs,
ne la faisons-nous valoir que subsidiairement. Car, dans notre
opinion, et d'après les raisons que nous avons développées plus
haut, la portion de l'enfant naturel en concours avec des descen-
dants de frères et soeurs, doit être réduite à la moitié de l'héré-
dité, lors même que ces derniers ne succéderaient que de leur
chef. C'est, au surplus, ce qui résulte de l' Exposé des motifs, pré-
senté par Treilhard (Aubry et Rau, t. 6, § 605, p. 326, texte et
note 10).
382. On peut consulter, dans ce sens : Chabot, art. 757, n. 9 ;

Maleville, t. 2, p. 231; Merlin, Rép., v° Représentation, sect. 4,
§ 7; Toullier, t. 4, n. 254; Delvincourt, t. 2, p. 256; Duranton,
t. 6, n. 288; Delaporte, Pandect. franc., t. 3, p. 111; Cotelle,
Cod.Nap. approfondi, t. 1, p. 267; Loiseau, Appendice, p. 108 ;
Rolland de Villargues, v° Portion disponible, n. 76; Poujol,
art. 757, n. 25 ; Marcadé, art. 757, n. 29, Rev. crit., t. 3, p. 938;
Duvergier, sur Toullier, t. 4, n. 254; Zachariae, éd. Massé et



454 SUCCESSION(DROIT CIVIL), CHAP.4.

Vergé, t, 2, § 369; Demante, t. 3, n. 75 bis, 7; Gros, Dr. succ. des
enf. nat., n. 55; Mourlon, Rép. écr., t. 2, p. 72; Boileux, sur
l'art. 757 ; Demolombe, 1.14, n. 75 ; Dalloz, Jur. gén., v° Succes-
sion, n. 281; P. Pont, Dissert. (S. 47.1.785); Rev. de législ., 1846.
1.99 et Rev. crit., t. 14, p. 1 ; Du Caurroy, Bonnier et Roustain,
t. 2, n. 514. — Conf. Pau, 4 avril 1810 (S. 10.2.239); Rennes,
26 juill. 1843 (S. 44.2.341).
383. Cette opinion a été condamnée jusqu'à ce jour par la

jurisprudence qui accorde les trois quarts de la succession à
l'enfant naturel lorsque le défunt a laissé non des frères et soeurs,
mais seulement des descendants de frères et soeurs.
L'art. 757, dit-on, ne réduit à la moitié de ce qu'il aurait eu

s'il eût été légitime, la part de l'enfant naturel dans la succes-
sion de ses père et mère qui l'ont reconnu, qu'autant qu'il se
trouve en concours avec des ascendants ou des frères ou soeurs;
il ne fait aucune mention des neveux et nièces et ne les assimile;
par aucune disposition, aux frères et soeurs, pour le règlement et
la détermination des droits qu'ils peuvent avoir à l'encontre d'un
enfant naturel ; il les laisse ainsi par son silence, en ce qui les
concerne, dans la catégorie des parents dont le concours avec
l'enfant naturel n'enlève à celui-ci que le quart de la succession.
Les neveux et nièces pour se substituer à leurs auteurs et exercer
les mêmes droits qu'eux, invoqueraient vainement le bénéfice
de la représentation admise par l'art. 742 en faveur des enfants
et des descendants des frères et soeurs; la représentation est une
fiction de la loi dont les effets ne sauraient s'étendre au delà des
cas spécialement prévus. Or, l'art. 742 régit exclusivement les
successions régulières; l'appliquer aux successions irrégulières
que le législateur soumet à des règles exceptionnelles qu'il a pris
soin de formuler nettement dans un chapitre distinct, ce serait
méconnaître tout à la fois et la lettre de la loi et l'esprit qui l'a
inspirée.
Le but de la représentation, dit M. Laurent, est de faire suc-

céder des descendants qui, à raison de leur degré de parenté,
n'auraient pas pu venir à l'hérédité et de déterminer le mode de
partage. La fiction concerne exclusivement la vocation des des-
cendants en concours avec des héritiers plus proches en degré.
L'art. 757 n'a pas pour objet de régler le point de savoir si les
descendants de frères et soeurs concourront avec les frères et
soeurs pour le partage des biens qui leur sont déférés quand il y
a des enfants naturels, mais uniquement de fixer la part des en-
fants naturels et celle des descendants de frères et soeurs. Cette
dernière question est tout à fait étrangère à la représentation, il
faut donc laisser la fiction de côté pour s'en tenir au texte de
l'art. 757.
Sans doute les descendants de frères et soeurs, bien que n'étant

pas nommés dans l'art. 752, se trouvent néanmoins compris, de
l'aveu de tous, dans cette disposition. Mais, dans l'art. 752, il
s'agit précisément de déterminer le mode de partage d'une suc-
cession échue à des frères et soeurs, c'est-à-dire de l'hypothèse
pour laquelle le législateur a créé la fiction de la représentation :
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il était donc parfaitement inutile de mentionner les descendants
de frères et soeurs. Tandis que, dans l'art. 757, la vocation des
descendants de frères et soeurs est hors de cause, le partage par
souche est aussi hors de cause ; il s'agit de savoir si les descen-
dants de frères et soeurs réduiront les enfants naturels à la moitié
ou:aux trois quarts. Cette question concerne exclusivement les
successions irrégulières et la représentation n'a rien à voir dans
l'ordre d'idées où elle s'agite.
Enfin la critique de Maleville et la proposition de Cambacérès

ne mentionnent que les frères et soeurs et ne disent rien des des-
cendants de frères et soeurs; il n'y a donc pas lieu d'en exciper
en faveur du système condamné par la lettre de l'art. 575. La
même remarque s'applique à l'Exposé des motifs de Treilhard.
« Les droits des enfants naturels, porte-t-il, sont plus étendus
quand le père ne laisse que des collatéraux, plus restreints quand
il laisse des enfants légitimes, des frères ou descendants (Locré,
t. 5, p. 54). » Mais, dans la minute originale, c'est le mot ascen-
dants qu'on lit au lieu du mot descendants. Le texte qu'on invoque
est un texte altéré. — Pasicrisie belge (68.2.159, 69.1.46).
384. Quoi qu'il en soit, la jurisprudence est catégoriquement

fixée en ce sens que l'enfant naturel a droit aux trois quarts et
non pas seulement à la moitié de la succession lorsque le défunt
n'a laissé pour héritiers que des descendants de frères ou soeurs,
que les descendants soient appelés à l'hérédité de leur chef et
sans le secours de la représentation ou par représentation.—
Riom, 29 juill. 1809 (S. 10.2.266); Paris, 16 juin 1812 (S. chr.);
Rouen, 17 mars 1813 (S. chr.) ; Cass., 6 avril 1813.(S. 13.1.161);
Agen, 16 avril 1822 (S. 23,2.65) ; Cass., 20 fév. 1823 (S. 23.1.
166); 28 mars 1833 (S.. 33.1.284); Rouen, 14 juill. 1840 (S. 40.2.
524); Toulouse, 29 avril 1845 (S. 46.2.49); Cass., 31 août 1847
(S. 47.1.785); Paris, 20 avril 1853 (S. 53.2.318); Cass., 13 janv.
1862 (Rev. Not., 260) ; Paris, 14 juill. 1871 (Rev. Not.. 3043);
Douai, 4 mai 1874 (Rev. Not., 4641); Cass., 4 janv. 1875 (Rev.
Not., 4828); Seine,, 11 mars 1885 (Rev. Not., 7106); Paris,
24 juin 1886 (Rev. Not., 7452); Cass., 2 mai 1888 (Rev. Not.,
8080). — Conf. Grenier, Donat., t. 2, n. 668; Favard, Rép.,
v° Success., sect. 4, § 1, n. 7 ; Malpel, n. 159; Vazeille, art. 757,
n 6; Belost-Jolimont, sur Chabot, t. 1, p. 550; Richefort, Et.
desfam., t. 3, n. 376 ; Cadrès, Enf. nat., n. 194; Taulier, t. 3,
p. 176; Troplong, Donat. et test., t. 2, n. 776; Laurent, t. 9,
n. 119; Massé et Vergé, t. 2. § 369, n. 11 ; Massé, obs. (S. 62.1.
225).
385. Lorsque le défunt n'a laissé des ascendants que dans

une ligne et qu'il n'existe dans l'autre que des collatéraux autres
que frères ou soeurs, la part de l'enfant naturel n'est toujours
que de la moitié de la succession.
Cette opinion toutefois est controversée.
D'après certains auteurs, l'enfant naturel a droit, dans l'hypo-

thèse qui nous occupe, à la moitié de la moitié afférente à la
ligne dans laquelle se trouvent les ascendants, et aux trois quarts
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de la moitié revenant à la ligne dans laquelle il n'y a que des
collatéraux. — Toullier, t. 4, n. 756; Delvincourt, t. 2, p. 52;
Chabot, sur l'art. 757, n. 13; Vazeille, sur l'art. 757, n. 8; Pou-
jol, sur l'art. 757. n. 26; Marcadé, sur l'art. 757, n. 4; Demante,
t. 3, n. 75 bis, 9 ; Massé et Vergé, t, 2, § 369, note 13; Vernet,
p 510, note 1. — Conf. Paris, 30 pluviôse an 13 (S. 2.2.28);
Amiens, 23 mars 1854 (S. 54.2.290).
386. Ce système est contraire au texte de l'art. 757. La dis-

position dont il s'agit ne limite pas, en effet, la part de l'enfant
naturel à la moitié de la succession dans le seul cas où le défunt
a laissé des ascendants et des frères et soeurs, mais, d'une ma-
nière générale, dans le cas où le défunt a laissé des ascendants
ou des frères et soeurs. La présence d'ascendants dans une ligne
suffit donc pour réduire l'enfant naturel à la moitié de la succes
sion.
Le système défendu par les auteurs précités eût sans doute été

plus équitable; mais, outre qu'il tend à établir une distinction
contraire au texte de l'art. 757, il est en opposition avec l'esprit
qui en a inspiré la rédaction, puisqu'il est évident que l'intention
du législateur n'a pas été de subordonner la fixation de la part
de l'enfant naturel au partage de la succession entre les parents
légitimes. — Aubry et Rau, t. 6, § 605, p. 328, texte et note 12;
Favard, Rép., v° Succession, sect. 4, | 1, n. 5; Duranton, t. 6,
n. 287; Belost-Jofimont, sur Chabot, sur Fart. 757, obs. 3; Tau-
lier, t. 3, p. 175; Du Caurroy, Bonnier et Roustain. t. 2, n. 525;
Gros, op. cit., n. 57; Demol., t. 14, n. 76; Zachariae, § 605, texte
et note 10; Laurent, t. 9, n. 123.
387. Décidé, dans le sens de notre opinion, que l'enfant na-

turel qui se trouve en concours avec un ascendant dans une
ligne, avec des collatéraux autres que frères et soeurs du défunt
dans l'autre ligne, ne peut demander que ses droits soient cal-
culés séparément dans les deux lignes : sa portion n'est que de
la moitié de la succession comme s'il n'était en concours qu'avec
des ascendants. Il en est ainsi alors surtout que l'ascendant qui se
trouve dans l'une des deux lignes est le père ou la mère du de
cujus. — Bordeaux, 5 mai 1856 (S. 56.2.673).
388. Lorsqu'il n'existe que des ascendants dans une ligne et

que dans l'autre il n'y a aucun parent au degré successible, tous
les auteurs reconnaissent que l'enfant naturel n'a droit qu'à la
moitié de la succession. Cette solution est enseignée même parles partisans de la doctrine indiquée suprà, n. 385. — V. Delvin-
court et Duranton, locc. citt.; Toullier, t. 4, n. 253; Chabot, surFart. 758, n. 4.
389. Lorsque le défunt n'a laissé que des collatéraux autres

que frères et soeurs, la portion des enfants naturels, quel quesoit leur nombre, est des trois quarts de celle qu'ils auraient eue
s'ils eussent été légitimes, c'est-à-dire des trois quarts de l'héré-
dité; elle reste fixée à ce chiffre lors même qu'il n'existe des col-
latéraux que dans une ligne.— Aubry et Rau, t. 6, § 605, p. 329,texte et note 14 ; Duranton, t. 6, n. 289; Zachariae, § 605, texte etnote 11; Demol., t. 14, n. 76; Laurent, t. 9, n. 124.
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390. S'il existe plusieurs enfants naturels en concours, soit

avec des ascendants ou des frères et soeurs, soit avec des collaté-
raux autres que ces derniers, ils partagent par tète la moitié ou
les trois quarts leur revenant; la part de ceux qui renoncent ou
sont exclus comme indignes accroît aux autres, non aux héri-
tiers légitimes, puisque, lors même qu'il n'aurait existé qu'un
seul enfant naturel au moment de l'ouverture de la succession, il
aurait eu à lui seul la moitié ou les trois quarts de l'hérédité. —
Demol., t. 14, n. 77.
391. Dans les différentes hypothèses ci-dessus indiquées, le

restant de l'hérédité, défalcation faite de la portion revenant aux
enfants naturels, se partage entre les parents légitimes suivant
les règles de la succession régulière et comme se serait partagée
l'hérédité entière s'il n'avait pas existé d'enfants naturels. — Aubry
et Rau, t. 6, § 605, p. 330; Demol., t. 14, n. 78; Duranton, t. 6,
n. 286.

§ 3. —Droits successifs des descendants de l'enfant naturel.

392. L'art. 759, porte : « En cas de prédécès de l'enfant na-
turel, ses enfants ou descendants peuvent réclamer les droits
fixés par les articles précédents. »
393. On s'est fondé sur la généralité des termes de cette dis-

position pour enseigner qu'elle s'applique non seulement aux
enfants ou descendants légitimes de l'enfant naturel, mais encore
à ses enfants ou descendants naturels.— Maleville, sur l'art. 759;
Delvincourt, t. 2, p. 22; Favard, Rép., v° Succession, sect. 4, § 1,
n. 14.
Cette doctrine est formellement contredite par l'art. 756 qui

n'accorde aucun droit aux enfants naturels sur les biens des pa-
rents de leur père ou mère. Elle conduirait à ce singulier résultat
que l'enfant naturel d'un enfant légitime serait écarté de la suc-
cession du père de son père en vertu de l'art. 756, tandis que
l'enfant naturel d'un enfant naturel serait, au contraire, appelé
à la succession du père de son père en vertu de l'art. 759. Aussi,
la généralité des auteurs s'accordent-ils à reconnaître que l'ar-
ticle 759 ne concerne que les enfants et descendants légitimes de
l'enfant naturel. — Chabot, sur l'art. 759, n. 1; Loiseau, p. 645;
Toullier, t. 4, n. 259; Vazeille, sur l'art. 759, n. 1 ; Poujol, ibid.,
n. 2; Marcadé, ibid., n. 1; Demol., t. 14, n. 88; Aubry et Rau,
t. 6, § 605, p. 330, note 17; Massé et Vergé, t. 2, § 369, n. 19; Du
Caurroy, Bonnier et Roustain, t. 2, n. 518; Demante, t. 3,
n. 78 bis, 2; Laurent, t. 9, n. 128.
394. Une question très controversée est celle de savoir si les

descendants légitimes de l'enfant naturel peuvent, en cas de re-
nonciation ou d'indignité de ce dernier, venir de leur chef à la
succession de son père ou de sa mère, dans les conditions où
pourraient y venir les descendants légitimes d'un enfant légitime
renonçant on indigne.
395. A l'appui de l'affirmative, on fait observer, avec raison,

selon nous, que nul n'étant admis à recueillir, par représenta-
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tion, une hérédité à laquelle il n'eût pas, en l'absence d'héritiers
ou de successeurs plus proches, été appelé de son propre chef, il
faut en conclure que, puisqu'aux termes de l'art 759, les descen-
dants de l'enfant naturel peuvent, par représentation de ce der-
nier, succéder à son père, ils doivent être également reçus à lui
succéder de leur propre chef. On ne saurait induire le contraire,
ajoute-t-on, des expressions en cas de prédécès employées dans
l'art. 759, attendu que, dans tout le titre des successions, le légis-
lateur s'est servi de cette locution comme synonyme de à défaut
de (Cpr., art. 750, art. 753 à 766). — Aubry et Rau, t. 6, § 605,
p. 331, texte et note 18; Duvergier, sur Toullier, t. 4, p. 259,
note 1; Taulier, t. 3, p. 187; Du Gaurroy, Bonnier et Roustain,
t. 2, n. 517; Demante, t. 3, n. 78 bis, 1; Demolombe, t. 14,
n. 86; Massé et Vergé, t. 2, § 369, note 20; Hureaux, t. 5,
n. 224.
396. Les partisans de la doctrine contraire invoquent les

considérations suivantes : Un droit de succession ab intestat ne
peut être établi que par texte formel; et cela est surtout vrai en
matière de succession irrégulière, où les droits du successeur
sont tout à fait exceptionnels; or, l'art. 759 n'appelle les descen-
dants de l'enfant naturel à la succession qu'en cas de prédécès
de leur auteur; il ne les y appelle qu'au moyen de la représenta-
tion; il est donc impossible de les y faire venir du vivant de l'en-
fant naturel, et de leur propre chef.
En thèse générale, sans doute, le droit de représentation im-

plique chez le représentant une vocation personnelle à la succes-
sion du de cujus. Mais ce principe ne peut servir à résoudre la
difficulté. La représentation admise par l'art. 759 est exorbitante
du droit commun; elle constitue une dérogation à la rigueur des
principes; il ne convient donc pas de raisonner, en ce qui la con-
cerne, en s'inspirant précisément du droit commun.
Le droit de succéder est ordinairement réciproque: or, le

père de l'enfant naturel ne succède pas aux enfants de celui-ci;
donc ceux-ci ne doivent pas être admis à lui succéder.Il est vrai que le législateur a quelquefois employé les expres-sions : en cas de prédécès de, comme équivalentes de celles-ci : à
défaut de; mais il l'a fait dans des cas où il s'agissait de déter-
miner les effets d'une vocation héréditaire déjà reconnue, et non
d'en consacrer une.— V. Chabot, sur l'art. 759, n. 2 et 4: Poujol,sur l'art. 759, n. 1 ; Vazeille, sur l'art. 759, n. 2 ; Zachariae, § 605,note 15; Marcadé, sur l'art. 759, n. 2; Dalloz, J. G., v° Succes-
sion, n. 347; Laurent, t. 9, n. 127.

§ 4. —Réduction à moitié des droits successifs de l'enfant
naturel.

397. Après avoir déterminé la part héréditaire des enfants
naturels, le législateur ajoute (art. 761) : « Toute réclamation
leur est interdite, lorsqu'ils ont reçu, du vivant de leur père ou
de leur mère, la moitié de ce qui leur est attribué par les articles
précédents, avec déclaration expresse de la part de leur père ou
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mère, que leur intention est de réduire l'enfant naturel à la por-tion qu'ils lui ont assignée. Dans le cas où cette portion serait
inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel,
il ne pourra réclamer que le supplément nécessaire pour parfaire
cette moitié. »
398. Cette disposition donne lieu à de graves difficultés. On

se demande d'abord si c'est seulement au moyen d'une dona-
tion entre-vifs ordinaire, qui exigerait par conséquent l'accepta-
tion de l'enfant naturel, que le père ou la mère de cet enfant
peut l'écarter pour ainsi dire de la succession future, en lui
transmettant la moitié de ce qui lui serait revenu un jour; ou si,
au contraire, ce résultat peut être obtenu au moyen d'une attri-
bution faite par le père ou la mère, de sa seule volonté, sans le
consentement de l'enfant et même malgré lui.
399. Suivant M. Laurent, la question ne serait pas douteuse.

« Pour que toute réclamation soit interdite aux enfants naturels,
enseigne l'éminent professeur, il faut qu'ils aient reçu du vivant
de leur père ou de leur mère la moitié de ce qui leur est attribué
par l'art. 757. Comment, à quel titre, l'enfant naturel peut-il
recevoir cette moitié? Il n'y a qu'une seule voie, un seul titre :
c'est une donation. Il ne peut pas être question d'un titre oné-
reux : la succession même est un titre gratuit; ce que l'enfant
reçoit pour lui tenir lieu de sa part dans la succession, il le
reçoit donc à titre gratuit; or, la donation est le seul acte par
lequel les biens se transmettent à titre gratuit, entre-vifs. S'il
faut une donation, il en résulte une conséquence très importante :
c'est que l'enfant naturel doit consentir, car la donation est un
contrat. De là suit que s'il refuse de l'accepter, l'exécution de l'ar-
ticle 761 deviendra impossible. » — T. 9, n. 132.
400. MM. Aubry et Rau (t. 6, § 605, p. 332, texte et note 20)

disent dans le même sens : L'art. 761 n'exige pas seulement
qu'une donation ait été faite à l'enfant naturel, il veut que ce
dernier ait reçu l'objet de la donation, c'est-à-dire qu'il ait accepté
ce qui lui a été offert. Le but de l'art. 761 n'est pas de favoriser
les parents légitimes au détriment de l'enfant naturel, mais de
concilier leurs intérêts respectifs. « Une pareille donation, disait
Siméon au Corps législatif, est utile, et pour l'enfant naturel,
qu'elle fait jouir plus tôt, et pour la famille, qu'elle débarrasse
d'un créancier odieux. » Ainsi, d'après l'esprit dans lequel a été
rédigé l'art. 761, l'enfant naturel doit avoir la faculté de rejeter
la donation qu'on veut lui faire, s'il estime que l'avantage qu'il
en retirera ne compense pas le préjudice qu'il en éprouvera. —
Conf. Merlin, v° Réserve, sect. 4, n. 18; Chabot, sur l'art. 761,
n. 5; Vazeille, ibid., n. 7; Maleville, ibid.; Grenier, Don., t. 2,
n. 674; Favard, Rép., v° Succ., sect. 4, § 1, n. 16; Malpel, n. 163;
Marcadé, sur l'art. 761, n. 2; Poujol, ibid., n. 3 et 9; Duvergier,
sur Toullier, t. 4, p. 162, note; Richefort, Etat des fam., t. 3,
n. 423; Demante, t. 3, n. 30 bis, 1; Demol., t. 44, n. 105; Hu-
reaux, t. 5, n. 238; Delvincourt, t. 2, p. 259; Du Caurroy, Bon-
nier et Roustain, t. 2, n. 524; Dalloz, J. G., v° Success., n. 32.
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401. Cette doctrine n'a pas été approuvée par les tribunaux.
D'après le système qui a prévalu en jurisprudence, l'attribution
faite à l'enfant naturel par ses père et mère, en vue de réduire
ses droits, c'est-à-dire en exécution de l'art. 761, n'a pas le ca-
ractère d'une donation entre-vifs proprement dite. Elle constitue
un acte de la puissance paternelle que son essence affranchit des
formes contractuelles auxquelles les donations sont soumises, et,
par suite, du consentement de l'enfant. Si ce dernier refuse d'ac-
cepter les offres qui lui sont faites par son père ou sa mère, les
tribunaux, sur la demande de ceux-ci, peuvent déclarer ces
offres valables et ordonner que la donation sera tenue pour
acceptée. — Douai, 26 fév. 1834 (S. 34.2.393); Cass, 21 janv.
1835 (S. 35.1.243); Toulouse, 29 avril 1845 (S. 46.2.49); Cass.,
31 août 1847 (S. 47.1.785); Metz, 27 janv. 1853 (S. 54.2.721);
Paris, 24 juin 1886 (Rev. Not., 7452); Conf. Toullier, t. 4,
n. 262; Duranton, t. 6, n. 305; Belost-Jolimont, sur Chabot,
art. 761, obs. 2; Fouet de Confians, sur l'art. 761, n. 2; Taulier,
t. 3, p. 191 ; Cadrès, n. 200; Pont, Rev. de législ., 1846.1, p. 88;
Zachariae, § 605, note 17.
La jurisprudence et les auteurs qui se sont prononcés dans le

même sens se fondent : 1° sur les travaux préparatoires de la loi
d'où il résulterait que le but du législateur dans l'art. 761 a été
de donner aux père et mère la faculté d'écarter l'enfant naturel
de toute participation au partage de leur succession, soit afin
de garantir ainsi la famille légitime de la présence toujours
fâcheuse d'un successeur irrégulier, des difficultés et des conflits
qui pourraient en naître ; soit afin de retenir dans le devoir, par
la crainte de la réduction, l'enfant naturel lui-même. Or cette
faculté serait tout à fait illusoire s'il dépendait de l'enfant naturel
d'en empêcher l'exercice par son refus.
2° Sur les termes de l'art. 761... avec déclaration expresse de la

part de leur père ou de leur mère que leur intention est de réduire
l'enfant naturel à la portion qu'ils lui ont assignée..., expressions
qui supposent l'exercice d'une faculté purement unilatérale et
souveraine.
402. L'art. 761 exige, comme condition de la réduction, quel'enfant naturel ail reçu « du vivant » de son père ou de sa mère

la moitié de sa portion héréditaire. La réduction ne pourraitdonc avoir lieu par voie de libéralité testamentaire. — Chabot,sur l'art. 761, note 4: Grenier, Des Donations, t. 2, n. 674; Toul-
lier, t. 4, n. 662; Delvincourt, t. 2, p. 53 et 54; Maleville, sur
Fart. 761; Malpel, n. 163; Duranton, t. 6, n. 306; Favard, Rép.,v° Succ, sect. 4, § 1, n. 16; Poujol, sur l'art. 761, n. 8 ; Demol.,t. 14, n. 509 ; Zachariae, § 605, note 16 ; Vazeille, sur l'art. 761,n. 7; Marcadé, ibid., n. 2; Taulier, t. 3, n. 191 ; Aubry et Rau,t. 6, § 605, p. 334; Hureau, t. 5, n. 329; Paris, 2 juin 1819 (S. à sa
date); Nancy, 22 janv. 1838 (P. 43.2.426); Rennes, 12 juill. 1860
(S. 61.2.86).
463. Par le même motif, la réduction ne peut être faite parune donation de biens à venir. — Toullier, t. 4, n. 262 ; Demol.,loc. cit., Chabot, loc. cit.
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404. L'intention de réduire l'enfant naturel doit être mani-

festée par une déclaration du père ou de la mère.
Il a été décidé que la déclaration dont il s'agit n'a pas besoin

d'être contenue dans l'acte de donation, et peut être insérée dans
un acte ultérieur sans la participation ni le concours de l'enfant
(Toulouse, 29 avril 1845, S. 46.2.49; Cass., 31 août 1847, S. 47.
1.785. — Sic: Duranton, t. 6, n. 304; Massé et Vergé, § 369,
note 22. Cette solution se fonde sur le pouvoir absolu qui appar-
tiendrait au père et à la mère de réduire leur enfant naturel sans
son consentement. — V. suprà, n. 401.
405. Les auteurs qui estiment que la réduction prévue par

l'art. 761 ne peut s'opérer qu'au moyen d'une donation ordinaire,
librement acceptée par l'enfant nature], enseignent, contraire-
ment à l'opinion indiquée au numéro précédent, qu'une décla-
ration de réduction faite par le donateur après l'acceptation de
la donation serait insuffisante. L'art. 761, disent en ce sens
MM.Aubry et Rau, t. 6, p. 332, texte et note 21, exige, en effet,
que l'enfant naturel ait reçu, avec déclaration expresse de la part
du père, ce qui suppose que la déclaration a accompagné la do-
nation, ou que, du moins, elle a eu lieu en même temps que
l'acceptation. L'enfant naturel serait exposé à un véritable piège
si, après avoir accepté une donation qui lui a été faite purement
et simplement, il se trouvait frappé d'une réduction à laquelle
il ne devait pas s'attendre. — Conf. Chabot, sur l'art. 761, n. 6 ;
Poujol, ibid., n. 4 et 5; Du Caurroy, Bonnier et Roustain, t. 2,
n. 525; Demante, t. 3, n. 80 bis, I.
406. Tout en décidant que l'acceptation de l'enfant naturel

n'est pas nécessaire pour l'application de l'art. 761, la Cour de
Paris a cependant reconnu, le 24 juin 1886, que la simultanéité
de la libéralité et de la déclaration de réduction est rigoureuse-
ment exigée par la loi. Il ne saurait être loisible au donateur,
porte cet arrêt, de formuler après coup une déclaration qui mo-
difie si profondément le caractère et les effets de la libéralité
(Rev.Not., 7452). Dans l'espèce sur laquelle la Cour a statué, la
déclaration de réduction avait été insérée dans le testament du
père de l'enfant naturel.
407. M. Demolombe, t. 14, n. 106, ne croit pas que la dé-

claration de réduction puisse être valablement ajoutée par le
père ou la mère, après coup, même avec le consentement de
l'enfant. Ce consentement constituerait une renonciation à suc-
cession future, que l'art. 791 défend, en thèse générale, et qui ne
se trouverait plus dans les termes de l'exception que l'art. 761
autorise.
408. La doctrine de M. Demolombe paraît trop rigoureuse à

M. Laurent. Selon l'éminent auteur, t. 9, n. 135, la déclaration
de réduction peut intervenir après la donation, pourvu que Fen-
fant consente. L'acte dressé avec le concours de l'enfant pour
constater cette déclaration, peut et doit être considéré comme
une clause de la donation.
409. On s'est demandé si l'enfant naturel peut être réduit,
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en vertu de l'art. 761, même à la moitié de sa réserve, ou seule-
ment à la moitié de ses droits héréditaires ab intestat.
Ainsi, le de cujus a laissé un enfant naturel et un frère; la

portion héréditaire de l'enfant étant alors de la moitié, sa réserve
serait de la moitié de la moitié, c'est-à-dire du quart. L'enfant
naturel peut-il être réduit à la moitié de ce quart, soit à un
huitième?
410. On a résolu cette question affirmativement, par ce motif

que l'art. 761 fixe à la moitié « de ce qui devrait revenir » à
l'enfant naturel, la mesure de la réduction qu'il autorise par
avancement d'hoirie ; or, la réserve est tout ce qui devrait re-
venir à l'enfant naturel, lorsque la quotité disponible est épuisée
par des libéralités; donc l'enfant peut être réduit à la moitié de
la réserve. S'il en était autrement, ajoute-t-on, le père ou la
mère, qui aurait déjà épuisé sa quotité disponible, ne pourrait
plus recourir au moyen que lui accorde toujours et indistincte-
ment l'art. 761. —Toullier, t. 4, n. 262; Grenier, Des donations,
t. 2, n. 674; Demante, t. 3, n. 80 bis, 2; Chabot, sur l'art. 761,
n. 1; Dalloz, J. G., v° Succession, n. 321; Toulouse, 29 avril 1845
(S. 46.2.49); Cass., 31 août 1847 (S. 47.1.785).
411. La doctrine indiquée au numéro précédent a été con-

firmée plus récemment par un arrêt de la Cour de Paris, du
17 janv. 1865, aux termes duquel, lorsque, dans une donation
qu'il a reçue et conformément à l'art. 761, l'enfant naturel a été
réduit à la moitié de la part héréditaire que la loi lui accorde,
cette réduction doit se calculer sur la réserve seulement, dans le
cas où l'auteur de l'enfant a épuisé par d'autres libéralités sa
quotité disponible. La réduction de l'art. 761 se cumule ainsi
avec celle de l'art. 913 (Rev. Not., 1340).
412. Mais l'opinion contraire qui veut que la part de l'enfant

naturel, réduite conformément à l'art. 761, se calcule sur l'inté-
gralité de la succession, est plus accréditée parmi les auteurs et
paraît préférable.
En effet, si l'art. 761 interdit toute réclamation aux enfants

naturels, ce n'est qu'autant qu'ils ont reçu la moitié « de ce quileur est attribué par les articles précédents ». Or, les articles aux-
quels il est fait allusion règlent uniquement leur portion hérédi-
taire ab intestat sur la totalité des biens. Le second alinéa de
l'art. 761 ajoute, il est vrai, que l'enfant naturel pourra réclamer
un supplément si la portion qu'il a reçue est inférieure « à ce quidevrait lui revenir ». Mais, ainsi que le fait remarquer M. Demo-
lombe, t. 14, n. 111, le législateur n'a sans doute pas abrogédans le second alinéa la règle qu'il venait de poser dans le pre-
mier; ces derniers mots doivent donc s'entendre dans le sens de
la disposition principale et essentielle de l'article, c'est-à-dire
que l'enfant pourra réclamer si la portion qu'il a reçue est infé-
rieure à la moitié de ce qui devrait lui revenir d'après les articles
précédents. Les deux alinéas ainsi rapprochés sont parfaitementd'accord.
413. Dans un titre postérieur, le législateur a sans doute
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autorisé les libéralités dans une certaine mesure; il en résulte
que l'enfant naturel peut être réduit indirectement comme l'en-
fant légitime, mais seulement dans les limites de la quotité
disponible; l'art. 913 veut que la réserve tout entière soit laissée
à l'enfant naturel aussi bien qu'à l'enfant légitime; et une réserve
qui pourrait .être réduite ne serait pas une réserve. En résumé,
le père ou la mère peut choisir entre le mode de réduction directe
autorisé par l'art 761, et le mode de réduction indirecte autorisé
par l'art 913. Mais, quelque choix qu'il fasse et de quelque ma-
nière qu'il s'y prenne, il faut que la réserve de l'enfant naturel
soit intacte ; et si elle est entamée, l'enfant aura toujours le droit
d'agir en réduction, aux termes des art 913 et 921. — Demol.,
loc. cit.; Duranton, t. 6, n. 301; Vazeille, sur l'art 761, n. 6;
Marcadé, ibid., n.1; Duvergier, sur Toullier, t. 4, n. 262, note a;
Taulier, t. 3, p. 193; Belost-Jolimont, sur Chabot, obs. 1 sur
l'art. 761; Massé et Vergé, t. 2, § 369, note 27; Aubry et Rau,
t. 7, p. .235, texte et note 11; Laurent, t. 7, p. 138.
413 bis. Nous pensons donc que la réserve de l'enfant na-

turel n'est pas susceptible d'être réduite à moitié, au moyen
d'une donation faite conformément à l'art 761. Toutefois, devons-
nous ajouter avec MM. Aubry et Rau, loc. cit., si la réserve était
supérieure à la moitié de la portion ab intestat que l'enfant na-
turel aurait obtenue en l'absence de dispositions faites par le
défunt, et que ce dernier eût effectué la réduction autorisée par
l'article précité, l'enfant ne pourrait pas réclamer par voie
d'action en réduction l'excédent de sa réserve sur la moitié de
sa portion ab intestat. Il en serait ainsi, par exemple, dans le cas
où le défunt aurait laissé deux enfants légitimes et un enfant
naturel. En effet, dans cette hypothèse, la moitié de la portion
héréditaire de ce dernier serait d'un dix-huitième, tandis que sa
réserve est d'un douzième.
414. Il a été jugé que la réduction ne peut résulter d'une

donation faite avec réserve d'usufruit (Nancy, 22 janv. 1838,
Dallez, J. G., v° Succession, n. 321). Plusieurs auteurs se sont
également prononcés dans ce sens : Vazeille, sur l'art. 761, n. 8;
Chabot,ibid., n. 3; Taulier, t. 3, p. 191; Toullier, t. 6, n. 262.
415. Cette solution ne doit pas être admise. La donation faite

sous réserve d'usufruit ou dont l'exécution a été ajournée au
moment du décès du donateur, opère le dessaisissement immédiat
de celui-ci et saisit hic et nunc le donataire. Dans le cas d'une
semblable donation, l'enfant naturel a donc reçu, du vivant de
son auteur, et, par conséquent, la prescription de l'art 761, sur
ce point, est parfaitement remplie. Seulement, en pareille hypo-
thèse, pour déterminer la véritable valeur de la donation, on
doit tenir compte de la moins-value résultant de la réserve ou
de la restriction sous laquelle elle a été faite. — Aubry et Rau,
t. 6, p. 334; Poujol, sur l'art 761, n. 4; Duvergier, sur Toullier,
t. 4, p. 262, note 6; Demol., t. 14, n. 110; Zachariae, § 605,
n. 16; Laurent, t. 9, n. 137. — Comp. Cass., 2 fév. 1870, cité au
numéro suivant.
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416. La donation d'une somme d'argent payable au décès
répondrait donc, d'après ce qui a été dit au numéro précédent,
au voeu de l'art 761, sauf pour l'enfant naturel le droit de se
faire indemniser de la privation de jouissance qu'il aurait sup-
portée, si la somme donnée, diminuée de la valeur de la jouis-
sance retenue, n'atteignait pas la quotité à laquelle l'enfant
naturel peut être réduit.
A plus forte raison, la donation d'une somme payable au décès

seulement, mais déclarée productive d'intérêts jusqu'alors, satis-
ferait à la disposition de l'art. 761. — Lyon, 5 juin 1869, et sur
pourvoi, Cass., 2 fév. 1870 (S. 70.1.361).
417. La faculté de réduction accordée au père ou à la mère

de l'enfant naturel peut être exercée par un acte de donation
avec clause de retour pour le cas de prédécès, sans postérité, de
l'enfant donataire. — Cass., 2 fév. 1870, cité au numéro précé-
dent.
418. Il est impossible de déterminer d'avance le quantum de

la portion héréditaire de l'enfant naturel et, par suite, de la
moitié de cette portion, puisque les biens et la fortune du père
ou de la mère peuvent varier, et que le nombre ou la qualité des
héritiers présomptifs peuvent modifier la part de l'enfant naturel,
dans l'intervalle de la donation à l'ouverture de la succession.
La loi devait, ainsi qu'elle l'a fait par le 2e alinéa de l'art 761,
accorder à l'enfant naturel le droit de demander un supplément,
afin d'empêcher que la donation ne lui devînt trop préjudi-
ciable.
419. Remarquons, avec M. Demolombe, t. 14, n. 112, que ce

droit de l'enfant naturel compromet singulièrement le succès du
dessein que le législateur s'est proposé dans l'art. 761, et qui
consistait précisément à épargner à la famille la présence de
l'enfant naturel, et à éloigner celui-ci des opérations du partage.
En effet, il est clair que l'enfant aura le droit de s'assurer que

la portion qu'il a reçue n'est pas inférieure à ce qui devait lui
revenir; et, à cet effet, il pourra assister à la levée des scellés, à
l'inventaire et à l'estimation des biens, et non seulement y assister,
mais encore les requérir. — Comp. Cass., 1er mars 1875 (Rev.
Not, n. 5126).
420. Pour déterminer si l'enfant naturel a droit, ou non, à

un supplément, c'est d'après leur valeur au temps du décès que
tous les biens doivent être estimés, ceux qui se trouvent dans la
succession et ceux qui ont été donnés à l'enfant naturel.— Demol.,
t. 14, n. 113. — Comp. Chabot, sur l'art 761, n. 6; Duvergier,sur Toullier, t. 2, n. 262, note a; Aubry et Rau. t. 6, § 605,
p. 333 ; Massé et Vergé, t. 2, p. 279.
421. L'enfant naturel pourrait-il valablement renoncer, du

vivant de son auteur, au droit que lui accorde l'art. 761 de ré-
clamer un supplément dans le cas où l'attribution qui lui auraitété faite serait inférieure à la moitié de son émolument? Evidem-
ment non. Une telle renonciation serait manifestement contraire
à la règle qui prohibe tout pacte sur succession future. L'art. 761
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contient, il est vrai, une exception à cette règle, mais, par sa
nature même, l'exception dont il s'agit doit être rigoureusement
restreinte dans les limites fixées par le législateur. Or, le légis-lateur veut que l'enfant naturel ait reçu la moitié de ce quidevrait lui revenir et que, s'il ne l'a pas reçu, il ait droit à un
supplément. La renonciation au droit de demander ce supplé-
ment, le cas échéant, ne pourrait donc qu'intervenir en dehors
des prévisions de l'art. 761; elle tomberait, en conséquence, sous
l'empire du principe général édicté par les art. 791 et 1130. —
Poujol, sur l'art 761, n. 7; Demol., t. 14, n. 114; Zachariae,
§ 605, texte et note 20; Aubry et Rau, t. 6, § 605, p. 333, texte
et note 22; Bruxelles, 18 fév. 1813 (S. 13.2.225).
422. Plusieurs auteurs enseignent que, lors de l'ouverture de

là succession, Fenfant naturel a le droit de réclamer, non pas un
supplément pour parfaire la moitié de sa part, mais le complé-
ment de celte part tout entière, si les biens qu'il a reçus du
vivant de son auteur étaient d'une valeur dérisoire et manifeste-
ment loin de toute proportion avec la moitié qui devait lui re-
venir. — Demol., t. 14, n. 115; Demante, t. 3, n. 80 bis, 1;
Marcadé, sur l'art. 761, n. 3; Taulier, t. 3, p. 193; Du Caurroy,
Bonnier et Roustain, t. 2, n. 526. — Contrà, Laurent, t. 9,
n. 137.
423. Décidé, dans ce sens, que si la moitié des droits de

l'enfant naturel ne lui a pas été immédiatement conférée du
vivant du père, il faut au moins, pour que l'art. 761 reçoive son
application, que les libéralités qu'il a reçues se rapprochent sen-
siblement de cette moitié et qu'il n'ait plus à réclamer qu'un
supplément. La prescription de la loi ne serait pas accomplie si
la valeur que l'enfant aurait à réclamer dépassait, en impor-
tance, les dons reçus du vivant du père. — Paris, 24 juin 1886
(Rev.Not., 7452).
423 bis. Ainsi, la faculté de réduction concédée au père ou à

la mère naturels par l'art. 761, C. civ., suppose que l'enfant a
reçu par anticipation, du vivant du père ou de la mère, la moitié
ou tout au moins la plus grande partie de la moitié de la part
lui revenant dans les biens laissés par son père ou par sa mère;
si la portion reçue est notablement inférieure à cette moitié et
n'en représente qu'une fraction modique, le voeu de la loi n'est
plus rempli et la déclaration de réduction est nulle et non avenue.
—Même arrêt et, sur pourvoi, Civ. rej., 2 mai 1888 (Rev. Not.,
n. 8080).
423 ter. Il appartient au juge du fond d'apprécier si la valeur

des biens reçus du vivant du de cujus doit être considérée comme
inférieure à sa moitié de part, dans une proportion assez notable
pour lui permettre de demander la nullité de la clause de réduc-
tion. — Même arrêt du 2 mai 1888.
424. Si l'attribution consentie à l'enfant naturel, en confor-

mité de l'art. 761, dépasse la moitié de ce qui devait lui revenir,
les héritiers légitimes ne peuvent demander la restitution de
l'excédent, à moins que, dans l'acte de donation, l'auteur de

xix. 30
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l'enfant naturel n'ait exprimé la volonté que celui-ci n'ait, en
aucun cas, ni plus ni moins que la moitié de sa part et soit, en
conséquence, obligé de restituer ce qu'il aurait reçu au delà dé
cette moitié, de même qu'il eût été fondé à demander ce qui lui
aurait manqué.
En tout cas, si l'enfant naturel a reçu plus que sa part entière,

les héritiers légitimes sont en droit de faire réduire la donation
au montant de cette part, en vertu de l'art. 908, C. civ. — Aubry
et Rau. t. 6, § 605, p. 333, texte et note 24; Demolombe, t. 14,
n. 116; Laurent, t. 9, n. 139; Vazeille, t. 1, p. 98, n. 10.
425. D'après les travaux préparatoires du Code, c'est exclu-

sivement dans l'intérêt de la famille légitime et en vue d'écarter
l'enfant naturel du partage, que le législateur a introduit, par
l'art. 761, une dérogation à la règle d'ordre public des art. 791
et 1130, qui prohibe toute convention sur une succession non
ouverte.
Par conséquent, s'il existe plusieurs enfants naturels et que

l'un ou quelques-uns seulement aient été réduits, la réduction ne
profite pas aux autres et ne peut leur faire obtenir une part plus
forte que celle devant leur revenir en l'absence de toute réduc-
tion. — Aubry et Rau, t. 6, § 605, p. 334, texte et note 28.
Mais, pour régler les droits des enfants naturels non réduits,

il faut, selon l'observation de M. Demolombe (t. 14, n. 118), com-
prendre fictivement dans la masse les biens reçus par les enfants
naturels réduits; car, si la réduction ne doit pas augmenter la
part de ceux qui n'ont pas été réduits, il ne se peut pas davantage
qu'elle la diminue. — C. civ., 757.
426. La proposition énoncée au numéro précédent est géné-

ralement admise quand plusieurs enfants naturels se trouvent en
concours avec des enfants ou descendants légitimes du de cujus ;
elle doit l'être encore quand les enfants naturels sont en con-
cours avec des ascendants ou des collatéraux. L'opinion con-
traire, émise par Duranton (t. 6, n. 308) et Taulier (t. 3, p. 194),
se fonde sur ce que, dans cette dernière hypothèse, la succession
se partage par masse, une moitié ou trois quarts pour les enfants
naturels, et le surplus pour les ascendants et les collatéraux. Mais
la réduction a été introduite en faveur de tous les parents légi-
times quels qu'ils soient; et, d'un autre côté, l'art. 908 s'oppose,
dans tous les cas, à ce que l'enfant naturel ou l'un des enfants
naturels reçoive, par la volonté de son auteur, une part plus
forte que celle qu'il aurait eue d'après la loi, eu égard au nombre
des autres enfants naturels, et au nombre et à la qualité des
héritiers légitimes. — Demol., t. 14, n. 118; Aubry et Rau, t. 6,
§ 605, p. 335, texte et note 28.
427. Si le défunt ne laisse aucun parent légitime, la réduc-

tion profite-t-elle aux autres enfants naturels, au conjoint survi-
vant ou même à l'Etat?
L'affirmative a été soutenue à l'aide d'un argument de texte.

L'art 761, a-t-on dit, interdit toute réclamation à l'enfant natu-
rel lorsqu'il a reçu du vivant de son auteur la moitié de ce qui
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lui est attribué par les articles précédents. Cette disposition se ré-
fère donc non seulement à l'art 757 qui règle le concours de
l'enfant naturel avec les parents légitimes, mais aussi à l'art. 758
qui appelle l'enfant naturel à la succession entière, à défaut de
parents au degré successible. La réduction peut donc avoir lieu
tout aussi bien dans l'hypothèse prévue par l'art 757 que dans
celle qui fait l'objet de l'art 758. Il en résulte que l'enfant na-
turel réduit, en vertu de l'art. 761, à la moitié de sa portion hé-
réditaire, ne peut rien réclamer au delà de cette moitié, alors
même qu'il n'existe pas de parents légitimes. Dans ce cas, la
fraction à laquelle la réduction ne lui permet pas de prétendre
revient, soit aux autres enfants naturels, soit au conjoint survi-
vant, soit à l'Etat Toutefois, il faut rechercher quelle a été l'in-
tention de l'auteur de la disposition emportant réduction. Si les
circonstances démontrent qu'il a agi, non pas en haine de l'en-
funt naturel, mais dans le seul intérêt de sa famille légitime, les
successeurs irréguliers ne peuvent invoquer l'art. 761 et l'enfant
naturel est en droit de réclamer, à l'encontre de ses frères et
soeursnaturels, la totalité de sa part, et à l'encontre du conjoint
survivant ou de l'Etat, la totalité de la succession. Au fond, il
s'agirait d'une question d'intention. — Belost-Jolimont, sur Cha-
bot, art. 761, obs. 3; Comp., Laurent, t. 9, n. 140; Demante,
t. 3, n. 80 bis 4.
428. D'après Delvincourt (t. 2, p.. 54) et Zachariae (§ 607,

note 1), la réduction profiterait aux autres enfants naturels ou
à l'époux survivant, à moins qu'il ne soit établi qu'elle a été
opérée dans le seul intérêt de la famille légitime; mais l'Etat ne
serait jamais admis à l'invoquer.
439. Il semble plus exact et plus conforme à la pensée du

législateur de dire avec MM. Aubry et Rau (t. 6, § 605, p. 335,
texte et notes 29 et 30), que si, après avoir réduit son enfant natu-
rel, ou l'un de ses enfants naturels, à la moitié de sa portion héré-
ditaire, le père ou la mère venait à décéder sans laisser de parents
légitimes, la faculté de se prévaloir de la réduction, au préjudice
de l'enfant qui en a été l'objet, n'appartiendrait, ni au conjoint
survivant ou à l'Etat, ni même aux autres enfants naturels. —
Conf.Vazeille, sur l'art. 761, n. 12; Marcadé, sur l'art. 761, n.4;
Du Caurroy, Bonnier et Roustain, t. 2, n. 527 ; Taulier, t. 3,
p. 194, Demol., t. 14, n. 119.
Ainsi que nous l'avons fait observer suprà, n. 425, l'art. 761

n'a été édicté que dans le seul intérêt des parents légitimes ; eux
seuls peuvent donc l'invoquer. L'argument de texte sur lequel
s'appuient les partisans de la doctrine contraire n'a pas la valeur
qu'ils lui prêtent. L'art. 761, enseigne M. Demolombe, est placé
dans une section où il n'est question que des parents légitimes et
des enfants naturels ; et la section prévoit deux cas, : ou il existe
des parents légitimes ou il n'en existe pas; dans le premier cas,
l'enfant naturel, qui serait appelé à concourir avec des parents
légitimes, peut être écarté du concours au moyen de la réduc-
tion. Mais la loi a-t-elle autorisé la même mesure dans le second
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cas? Comment la pensée lui en serait-elle venue, puisque, pour
ce second cas, elle attribuait à l'enfant naturel, dans cette même
section, la totalité des biens sans aucune concurrence. Le législa-
teur, en un mot, dans tout cet ordre de dispositions (art. 751 à
761), n'a jamais songé à mettre l'enfant naturel en présence du
conjoint survivant ou de l'Etat ; il permet bien de l'éloigner du
partage lorsqu'il devrait, en effet, venir au partage avec des
héritiers légitimes; mais il ne permet pas de rompre toute l'har-
monie du système de la loi, et d'ouvrir, au moyen de cette ré-
duction, un ordre nouveau de succession au profit de personnes
auxquelles l'enfant était, de tout point, préférable, et avec les-
quelles, d'après la dévolution hiérarchique de la succession, il
ne devait jamais se trouver en contact (loc. cit.).
430. En résumé, les père et mère de l'enfant naturel qui

veulent le priver d'une fraction de sa part héréditaire au profit
du conjoint survivant ou de l'Etat, ou même d'autres enfants na-
turels, ne peuvent le faire qu'au moyen d'une exhérédation dans
la forme ordinaire et ne sauraient employer, à cet effet, le mode
indiqué par l'art 761, cet article n'ayant été introduit dans la
loi que dans le seul et unique intérêt des parents légitimes.
431. Les dispositions de l'art. 761 et les explications dont il

vient d'être l'objet sont également applicables aux descendants
de l'enfant naturel; peu importe que la donation leur ait été
faite personnellement, ou qu'elle ait eu lieu au profit de leur au-
teur. — Aubry et Rau, t. 6, § 605, p. 335 ; Demol., t. 14, n. 117.
432. Le père ou la mère d'un enfant naturel qui ont usé

à son égard du droit de réduction ne peuvent être considérés
comme l'ayant relevé de cette réduction par cela seul qu'ils luiont fait postérieurement des dons ou legs, lorsqu'il résulte des
termes des actes et des circonstances que ces dons ou legs ont étémotivés par l'accroissement de leur fortune et non par un chan-
gement de volonté. — Cass., 2 fév. 1870 (S. 70.1.361).

ART. 3. — Droits de succession des successeurs irréguliers appelésà défaut d'héritiers.

§ 1er. — Enfant naturel.

433. Aux termes de l'art 758, C. civ., « l'enfant naturel a
droit à la totalité des biens, lorsque ses père ou mère ne laissent
pas de parents au degré successible. »
434. Ainsi, ce n'est qu'à défaut de parents au degré succes-sible que l'enfant naturel est appelé à la totalité de la succes-

sion. S'il existe un seul parent, même au douzième degré, et lorsmême qu'il n'appartiendrait qu'à une seule ligne, l'enfant natu-rel ne peut réclamer que la part que lui attribue l'art. 757 c'est-
à-dire, dans l'hypothèse à laquelle nous faisons allusion lestrois quarts de l'hérédité, l'autre quart revenant au parent.Mais, à défaut de parent au degré successible, dans une ligneet dans l'autre, l'enfant naturel recueille la succession entière et
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est préféré non seulement au fisc, mais même au conjoint survi-vant. — C. civ., 767.
435. L'art 758 serait sans nul doute applicable si tous les

parents laissés par le défunt renonçaient ou étaient exclus comme
indignes. — Demol., t. 14, n. 81.
436. Lorsque l'enfant naturel est appelé à la totalité de la

succession, la nature de ses droits ne change pas; elle est la
même que lorsqu'il n'est appelé qu'à une part de l'hérédité.
L'enfant naturel succédant en vertu de l'art 758 est toujours un
successeur irrégulier, et il est tenu de demander l'envoi en pos-session ainsi que nous le verrons ultérieurement - Demol , t. 14,n. 82.
436 bis. Il semble superflu de répéter qu'aux termes de

l'art. 759 les enfants ou descendants de l'enfant naturel prédé-cédé peuvent réclamer les droits de ce dernier, tels qu'ils sontfixés par les art. 757 et 758. — V. suprà, n. 392 et suiv.
437. Mais nous devons rappeler la disposition de l'art. 337,

C. civ., ainsi conçu : « La reconnaissance faite pendant le ma-
riage, par un des époux, au profit d'un enfant naturel qu'ilaurait eu avant son mariage d'un autre que de son époux, ne
pourra nuire ni à celui-ci ni aux enfants nés de ce mariage.Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce ma-
riage, s'il n'en reste pas d'enfants. »
438. La commission de rédaction du Code avait introduit

dans son projet une disposition qui ne permettait de reconnaître,
après la dissolution d'un mariage, les enfants naturels procréés
avant sa célébration, qu'autant qu'il ne resterait pas d'enfants
légitimes issus de ce mariage ; mais cette disposition n'a point
passé dans la loi. Il résulte, au contraire, du texte de l'art. 337
que la disposition exceptionnelle qu'il renferme ne peut, même
au cas où il existe des descendants légitimes issus d'un mariage
actuellement dissous, être étendue à l'enfant naturel procréé avant
sa célébration, et reconnu, par le survivant des époux, après la dis-
solution de ce mariage. — Aubry et Rau, t. 6, § 568 quater, p. 186,
texte et note 15 ; Conf. Proudhon, t. 2, p. 147; Loiseau, p. 440
et suiv. ; Rolland de Villargues, n. 243, Chabot, sur l'art 756,
n. 7; Belost-Jolimont, sur Chabot, sur l'art. 756, obs. 3; Toul-
lier, t. 2, n. 959; Duranton, t. 3, n. 254 ; Marcadé, sur l'art 337,
n. 4; Du Caurroy, Bonnier et Roustain, t. 1, n. 191 ; Taulier,
t. 2, p. 429; Demante, t. 2, n. 65 bis; Demolombe, t. 5, n. 461;
Massé et Vergé, t. 1, § 167; Pau, 5 prairial an XIII (S. 6.2.8);
Cass., 6 janv. 1808 ;S. 8.1.86); Paris, 23 janv. 1860 (S. 60.2.118);
Caen, 19 janv. 1867 (S. 68.2.86); Pau, 17 janv. 1872 (S. 72.2.
233); Douai, 29 janv. 1879, Rev. Not., 5906; Dijon, 7 mai 1879
(S. 79.2.195). — Contrà : Delvincourt, t. 1, p. 242 et 243; Ma-
gnin, Des minorités, t. 1, n. 222; Richefort, t. 2, n. 282; Labbé,
obs. J. P., 1860, p. 791 ; Mercier, Rev. prat., 1867, t. 23, p. 313;
Lyon, 17 mars 1863 (S. 63.2.205) ; Metz, 10 août 1864 (Rev. Not.,
1168).
439. Toutefois, de ce que la reconnaissance peut produire
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tous ses effets civils lorsqu'elle est faite après la dissolution d'un
mariage duquel sont issus des enfants légitimes, il n'en résulte
pas que l'auteur de la reconnaissance faite pendant le mariage
puisse, par une nouvelle reconnaissance, faite après la dissolu-
tion, échapper à l'application de l'art. 337. — Demol., t. 5,
n. 462; Marcadé, art. 337, n. 5.
440. Mais la disposition rigoureuse de l'art. 337 ne paraît

pas devoir s'appliquer à la confirmation, pendant le mariage,
d'une reconnaissance préexistante, du moins dans le cas où cette
confirmation a couvert les vices de la reconnaissance, même à
l'égard des personnes dans l'intérêt desquelles la disposition de
l'art. 337 a été établie.— Demol., t. 5, n. 464; Aubry et Rau,
t. 6, § 568 quater, p. 186; Richefort, t. 2, n. 280 ; Cass., 24 nov.
1830 (S. 31.1.131).
441. La question de savoir si la disposition de l'art 337 s'ap-

plique à la reconnaissance judiciaire, et par conséquent forcée,
faite pendant le mariage, est des plus controversées. Nous pen-
sons qu'elle doit être résolue affirmativement. Si l'art 337, en-
seignent MM. Aubry et Rau, ne fait mention que de la recon-
naissance volontaire, cela s'explique par la place même qu'il
occupe, et par la circonstance que c'est à la fin seulement de la
section relative à la reconnaissance des enfants naturels, que le
législateur a traité de la recherche de paternité ou de maternité.
Mais on ne saurait conclure de là, que la disposition de cet ar-
ticle soit étrangère à la reconnaissance judiciaire. Les rédacteurs
du Code n'ayant consacré aucun article spécial aux effets des
reconnaissances de cette nature, se sont implicitement référés à
cet égard aux règles posées par les articles précédents. D'ailleurs,
en restreignant la disposition de l'art 337 aux reconnaissances
volontaires, on se mettrait en opposition avec l'esprit de la loi
qui a voulu protéger les intérêts légitimes des enfants issus du
mariage, et de l'autre époux, intérêts qui se trouveraient tout
aussi lésés par une reconnaissance forcée que par une reconnais-
sance volontaire. Ce qui rend ces considérations plus décisives
encore, c'est que, dans le système contraire, il serait facile à la
femme qui voudrait reconnaître son enfant naturel pendant le
mariage d'éluder la disposition de l'art. 337, au moyen d'une
action en recherche de maternité concertée entre elle et l'enfant
ou son tuteur (t. 6, p. 186, texte et note 17). — Conf. Loiseau,
p. 437 ; Delvincourt, t. 1, p. 243; Marcadé, sur l'art 337, n. 7;
Demol., t. 5, n. 466; Valette, Explicat. sommaire, p. 185 ; Riche-
fort, t. 2, n. 281; Cass., 16 déc. 1861, Rev. Not., 211; Lyon,
17 mars 1863 (S. 63.2.205); Pau, 28 juin 1864 (S. 64.2.246):Metz,10 août 1864, Rev. Not., 1168; Douai, 14 déc. 1864 (S. 65.2.167).— Contrà : Toullier, t. 2, n. 958 ; Duranton, t. 3, n. 255 et 256;
Allemand, Du mariage, t. 2, n. 852 à 854; Du Caurroy, Bonnier
et Roustain, t. 1, n. 492; Zachariae, § 568, texte in fine, notes 38et 39 ; Comp. Laurent, t. 4, n. 130.
442. Nous disons donc que la reconnaissance forcée tombe,

comme la reconnaissance volontaire, sous l'application de
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l'art. 337. Et il en est ainsi, en cas de recherche de la maternité,alors même que le commencement de preuve par écrit exigé parl'art. 341 a acquis date certaine antérieurement au mariage.
Cette circonstance, quoique de nature à écarter le soupçon d'un
concert frauduleux entre la mère et l'enfant, ne ferait pas dispa-
raître le motif principal sur lequel repose l'art. 337. — Aubry et
Rau, t 6, § 568 quater, p. 187, texte et note 18; Demol., t. 5,
n, 466; Cass, 16 déc. 1861, Rev. Not., 211.443. Mais, dans l'hypothèse que prévoit l'art 336, la recon-naissance ne rentrerait plus sous l'application de l'art. 337, si
l'aveu, exprès ou tacite de la mère, était antérieur au mariage,bien que l'existence de cet aveu n'eût été judiciairement con-
statée que depuis la célébration du mariage. — Aubry et Rau, loc.cit. Le jugement ne ferait, dans ce cas, que constater une recon-
naissance volontaire antérieure au mariage et ne pourrait être
assimilé, par conséquent, à un jugement de reconnaissance forcée
rendu pendant le mariage.
444. Au surplus, lorsque la reconnaissance d'un enfant na-
turel a été faite avant le mariage par l'un des époux, elle produittous ses effets, bien que cet époux l'ait cachée à son conjoint
jusqu'après la célébration du mariage. — Demol., t. 5, n. 463;
Laurent, t. 4, n. 129.
445. La disposition exceptionnelle de l'art. 337 est, d'aprèsle texte même de cet article, étrangère à l'enfant naturel issu du

commerce de l'époux, auteur de la reconnaissance, avec l'autre
conjoint. Peu importe qu'à l'égard de ce dernier la filiation de
l'enfant naturel soit établie par une reconnaissance, volontaire
ou forcée, faite, soit avant, soit pendant le mariage, soit même
après sa dissolution. — Aubry et Rau, t. 6, p. 185 ; Loiseau,
p. 435 et 436; Delvincourt, t 1, p. 242; Chabot, sur l'art. 756,
n. 7; Toullier, t, 2, n. 960; Duranton, t. 3, n. 248 et 249 ; Mar-
cadé, sur l'art. 337, n. 6 ; Demol., t. 5, n. 467 et 468.
446. La reconnaissance faite par un conjoint, pendant le

mariage, d'un enfant naturel né d'un autre que de son époux,
n'en est pas moins valable. L'art 337 en paralyse seulement les
effets en tant qu'ils pourraient nuire aux intérêts pécuniaires de
l'autre époux et des enfants issus du mariage. L'inefficacité d'une
telle reconnaissance n'est donc que relative. Ainsi, par exemple,
les enfants issus d'un mariage antérieur ou postérieur à celui
pendant lequel elle a eu lieu ne sauraient être admis, pas plus
que les collatéraux, à invoquer les dispositions de l'art. 337. —
Aubry et Rau, t. 6, p. 184 ; Demol., t. 5, n. 469 et 470 ; Loiseau,
p, 436 ; Duranton, t. 3, n. 251, Chabot, sur l'art 756, n. 7.
447. La reconnaissance faite pendant le mariage ne pourra

nuire, disons-nous, ni aux enfants légitimes ou légitimés des deux
conjoints, nés avant ou depuis la reconnaissance, ni aux descen-
dants de ces enfants. L'enfant naturel ne pourra réclamer au
préjudice des uns ou des autres ni la portion héréditaire attribuée
par l'art. 757 aux enfants naturels légalement reconnus, ni
même sa réserve. — Demol., t. 5, n. 474; Aubry et Rau, t. 6,
§ 568 quater, p. 184.
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448. L'enfant reconnu pendant le mariage ne pourra, même
en l'absence de postérité issue du mariage, exercer, au préjudice
des droits assurés par la loi au conjoint de son père ou de sa
mère, les droits successifs dont jouissent, d'après les art. 757 et
758, les enfants naturels légalement reconnus. Le second alinéa
de l'art. 337 dit, à la vérité, que la reconnaissance produira son
effet après la dissolution du mariage, s'il n'en reste pas d'enfants;
mais cette disposition qui ne renferme qu'un développement
incomplet du principe posé par le premier alinéa du même ar-
ticle, n'a évidemment pas eu pour but d'y déroger. Par consé-
quent, l'enfant naturel reconnu pendant le mariage ne peut se
prévaloir des art 758 et 767 pour exclure de la succession de son
auteur le conjoint de celui-ci. Le conjoint survivant prime au con-
traire l'enfant naturel de son conjoint prédécédé lorsqu'il a été
reconnu durant le mariage. — Marcadé, art. 337, n. 2; Demol.,
t. 5, n. 475; Aubry et Rau, t. 6, § 568quater, p. 184, texte et notes 6
et 7; Valette, sur Proudhon, t. 2, p. 146, note a.
449. L'enfant naturel reconnu pendant le mariage ne pour-

rait pas non plus, au préjudice des avantages qui seraient assurés
par contrat de mariage au conjoint de son auteur, exercer les
droits successifs conférés par les art. 757 et 758. Mais il pourrait,
le cas échéant, faire réduire les donations consenties pendant le
mariage à ce conjoint ou les libéralités testamentaires faites à
son profit. — Aubry et Rau, t. 6, p. 184, texte et. note 8 ; Delvin-
court, t. 1, p. 243; Chabot, sur l'art 756, n. 7; Marcadé, sur
l'art. 337, n. 3; Du Caurroy, Bonnier et Roustain, t. 1, n. 489;
Demolombe, t. 5, n. 476.— V. cependant Duranton, t. 3, n. 253;
Zachariae, § 568, a, note 35.
450. Les dispositions à titre gratuit faites au profit d'un en-

fant naturel reconnu pendant le mariage resteraient inefficaces
au regard des enfants issus du mariage et au regard du conjointde l'auteur de la reconnaissance. De pareilles dispositions de-
vraient, en effet, être considérées comme faites en fraude de la
loi. — Aubry et Rau, t. 6, p. 184, texte et note 9; Demol., t. 5,n. 475; Labbé, obs. (S. 79.1.337); Beudant, obs. (D.P. 78.1.
401); Poitiers, 4 ou 5 mai 1858 (S. 58.2.420). — Contrà, Alle-
mand, t. 2, n. 851.
451. Il a été décidé cependant que l'enfant naturel reconnu

pendant le mariage peut, nonobstant la disposition de l'art 908,recevoir des libéralités de son auteur au préjudice du conjoint decelui-ci et de ses enfants légitimes. L'art 337 ne s'appliquerait
qu'aux droits que la reconnaissance confère sur la succession ab
intestat (Cass., 28 mai 1878, D.P. 78.1.401). Cette décision est
justement critiquée par les arrêtistes (V. Beudant, D.P. loc. cit.,
Labbé, S. 79.1.337). Ainsi que le fait observer M. Beudant, si
l'art 908 ne complétait pas l'art. 337, comme il complète les
art. 756 et suiv., cet art. 337 ne serait qu'une lettre morte, et
cette considération est décisive.
452. Sur le droit de l'enfant naturel reconnu pendant le ma-

riage de demander des aliments, V. v° Enfant naturel, n. 123,
124, 201 et suiv.
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Les règles de la matière peuvent se résumer ainsi : L'enfant

naturel reconnu pendant le mariage a sans doute le droit de ré-
clamer des aliments à l'auteur de la reconnaissance; mais il ne
peut exercer ce droit au préjudice de l'autre époux et des enfants
issus du mariage.
Ainsi, l'enfant. reconnu par une femme mariée ne peut pour-

suivre le payement d'aliments au préjudice du droit d'usufruit
qui appartiendrait au mari de sa mère naturelle, soit en son
propre nom, soit comme chef de la communauté, sur tout ou
partie des biens de sa dite mère. — Aubry et Rau, t. 6. § 568 qua-
ter, p. 185, texte et note 10; Demol., t. 5, n. n. 472; Cass.,
16 déc. 1861 (Rev. Not., 211).
Mais si la mère a l'administration et la jouissance de ses biens,

ou de quelques-uns d'entre eux, de ses paraphernaux par
exemple, si elle est mariée sous le régime dotal, l'enfant qu'elle
a reconnu, pendant le mariage, a le droit de poursuivre le paye-
ment des aliments sur ces biens, à toute époque. — Aubry et
Rau, loc. cit., texte et note 12; Demol., loc. cit., Rennes. 22mars
1810 (S. 10.2.255).
Quand la reconnaissance émane d'un homme marié, l'enfant

peut, pendant le mariage, poursuivre le payement, des aliments
qui lui sont dus par son père, tant sur les biens de ce dernier que
sur ceux de la communauté. —Arg., art, 1421 et 1422; Aubry et
Rau. loc. cit., note 11: Demol., loc. cit.; Cass., 27 août 1811 (S.
12.1.13).
Enfin, l'enfant reconnu dans les circonstances indiquées en

l'art. 337 est, après le décès de l'auteur de la reconnaissance,
autorisé à réclamer, contre sa succession, l'acquittement de la
dette alimentaire dont celui-ci était tenu envers lui, sans que
l'autre conjoint ni les enfants issus du mariage puissent, pour
repousser sa réclamation, se prévaloir de cet article. Le but de
l'art. 337 n'est pas, en effet, de soustraire les héritiers ou succes-
seurs universels de celui qui a fait la reconnaissance aux obliga-
tions que cette qualité leur impose, et aux conséquences de la
règle : Bona non intelliguntur nisi deducto oere alieno. — Aubry
et Rau. foc. cit., note 13; Delvincourt, t. 1. p. 244; Chabot, sur
l'art 756. n. 42; Duranton, t. 3. n. 252; Paris, 12 juin 1809 (S.
12.2.356); Agen, 13 mars 1817 (S. 17.2.281). — Contrà : Demol.,
t. 5, n. 473 ; Loiseau, p. 435.

§ 2. —Conjoint survivant.

453, « Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré suc-
cessible, ni enfants naturels, les biens de sa succession appar-
tiennent au conjoint non divorcé qui lui survit. » — C. civ., 767.
454. Tous les auteurs, fait observer M. Laurent, t. 9. n. 156,

remarquent que cette disposition est inexacte, ou du moins in-
complète. Elle suppose que le défunt était un enfant légitime;
dans ce cas, il est vrai de dire que le conjoint survivant est ap-
pelé à la succession, à défaut d'enfants naturels et de parents
légitimes. Mais si le défunt était un enfant naturel, son conjoint
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ne lui succède qu'après les parents naturels auxquels les biens
passent en vertu de l'art. 766, c'est-à-dire à défaut de père et
mère et de frères et soeurs. Cela résulte à l'évidence des art 766-
768 : le conjoint survivant n'est jamais préféré aux parents,
fussent-ils naturels ; n'étant pas parent, il ne vient à l'hérédité
que s'il n'y a pas de parents; il n'est préféré qu'à l'Etat — Sic,
Demol., t. 14, n. 189. — V. suprà, n. 448, ce qui a été dit rela-
tivement à l'enfant naturel reconnu pendant le mariage.
455. Le Code civil n'a point traité d'une manière favorable

le conjoint survivant. Il n'a pas maintenu la succession de
l'époux indigent à l'époux opulent, qui existait en Droit romain;
il ne reconnaît pas davantage le douaire légal ou coutumier, au-
quel la veuve survivante avait droit jadis dans les pays de cou-
tume. L'époux survivant n'a pas même le droit de réclamer des
aliments à la succession du prédécédé. Il y a là, font remarquer
MM. Aubry et Rau (t 6, p. 336, note 3), une lacune regrettable,
que le législateur fera bien de combler. M. Demolombe (t 14,
n. 176) exprime le même sentiment. Diverses propositions de loi
ont été présentées, dans ce sens, au pouvoir législatif, mais jus-
qu'à ce jour aucune n'a abouti. — V. Quarte de conjoint pauvre.
456. En ce qui touche les droits du conjoint survivant en

matière de propriété artistique et littéraire, V. v° Propriété
artistique et littéraire, n. 126 et suiv.
457. Le divorce ayant pour effet de dissoudre le mariage et

d'anéantir la qualité d'époux, l'époux divorcé, que le divorce ait
été prononcé en sa faveur ou contre lui, ne peut se prévaloir de
l'art 767 pour prétendre, le cas échéant, à la succession de celui
dont il avait été le conjoint.
458. Mais la séparation de corps laissant subsister le mariagene s'oppose nullement à l'exercice du droit de succession con-

sacré par l'art 767, ce droit fût-il réclamé par le conjoint contre
lequel la séparation a été prononcée. — Demol., t 14, n. 175;
Aubry et Rau, t. 6, § 606, p. 337 ; Laurent, t. 9, n. 157 ; Cha-
bot, sur l'art. 767, n. 4; Duranton, t. 2, n. 636 et t. 6, n. 343.
459. En cas d'annulation d'un mariage putatif, il faut dis-

tinguer si la nullité en a été judiciairement déclarée antérieure-
ment ou postérieurement au décès de l'époux de la succession
duquel il s'agit. Dans la première hypothèse, le survivant du
ci-devant époux, fût-il de bonne foi, ne peut plus succéder au
prédécédé. Dans la seconde, l'époux survivant et de bonne foi
conserve l'hérédité qu'il a recueillie. — Aubry et Rau, t. 6,
p. 337; Demol., t. 14, n. 172; Chabot, sur l'art 767, n. 5.M. Laurent (t. 9, n. 157), exprime l'avis que le conjoint survi-
vant succède dans les deux hypothèses pourvu qu'il soit de
bonne foi.
Mais cette opinion ne paraît pas exacte. Le droit de successi-

bilité, ainsi que le font observer MM. Aubry et Rau (t. 5, p. 52,note 17), n'appartenant qu'au conjoint survivant, c'est-à-dire à
la personne qui se trouve encore, au moment du décès, unie audéfunt par le lien du mariage, doit nécessairement s'éteindre par
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l'annulation antérieure de ce lien. Si le conjoint divorcé est privéde ce droit, quand même le divorce aurait été prononcé sur sa
demande et en sa faveur, à plus forte raison doit-il en être de
même de l'époux dont le mariage a été précédemment annulé.
460. D'après l'art. 13 de la loi du 25 mars 1873 relative à la

déportation, la veuve d'un déporté, qui habitait avec son mari,
succède à la moitié des biens de celui-ci dans la colonie, s'il n'y
a pas d'enfants légitimes ou autres descendants, et au tiers en
usufruit s'il y a des enfants légitimes ou autres descendants. —
V. v° Déportation, n. 12, 22 et suiv.

§ 3. — État (Renvoi).

461. Art. 768. « A défaut de conjoint survivant, la succession
est acquise à l'Etat. »
Nous avons donné le commentaire de cette disposition v° Déshé-

rence. V. également ce que nous disons infrà des droits et obli-
gations des successeurs irréguliers.
462. Lorsqu'un testateur a exhérédé expressément ses héri-
tiers légitimes et a, dans le même testament, institué un légataire
universel, la caducité de cette dernière disposition, par suite du
prédécès du légataire, n'opère pas nécessairement la dévolution
de l'hérédité au profit de l'Etat. Les héritiers légitimes, nonob-
stant leur exhérédation, peuvent prétendre à la succession à l'ex-
clusion de l'Etat, si l'interprétation des faits permet de penser
que cette exhérédation a été subordonnée, dans l'intention du
testateur, à l'efficacité de la disposition faite au profit du légataire
universel. — Lyon, 31 juill. 1885 (Rev. Not, 7515).
463. La solution contraire eût été adoptée si l'exhérédation,

au lieu d'être considérée comme relative, avait été regardée
comme absolue. — Comp. Cass., 15 avril 1885 (Rev. Not., 7514).

§ 4. —Hospice (Renvoi).

464. Il a été traité du droit de succession des hospices»
visDéshérence et Hospices. — Comp. infrà, les explications four-
nies sur les droits et obligations des successeurs irréguliers.

ART. 4. — Dévolution de l'hérédité délaissée par un
enfant naturel.

465. L'hérédité de l'enfant naturel non reconnu est dévolue
à ses descendants légitimes ou légitimés et à ses enfants adoptifs,
sauf le concours de ses enfants naturels reconnus et de leurs des-
cendants légitimes ou légitimés, dans la proportion déterminée
par les art. 756 et suiv.
A défaut de descendants légitimes ou légitimés et d'enfants

adoptifs, l'hérédité de l'enfant naturel non reconnu est dévolue à
ses successeurs irréguliers, c'est-à-dire à ses enfants naturels re-
connus (ou à leurs descendants légitimes), à son conjoint, et, à
défaut, à l'Etat
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466. La succession de l'enfant naturel reconnu est déférée,
suivant les cas, ainsi que nous allons le voir, à :
1° Ses enfants légitimes, adoptifs ou naturels ;
2° Son père ou sa mère;
3° Ses frères ou soeurs, soit naturels, soit légitimes;
4° Son conjoint survivant;
5° L'Etat
467. « La succession de l'enfant naturel décédé sans posté-

rité est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu ; ou par
moitié à tous les deux, s'il a été reconnu par l'un et par l'autre. »
— C. civ., 765.
468. Il résulte de cette disposition que la postérité de l'en-

fant naturel est appelée à lui succéder à l'exclusion de tous
autres.
469. Si l'enfant naturel a laissé des descendants légitimes ou

légitimés ou des enfants adoptifs, point de difficulté; la succes-
sion est alors régulière et le droit commun des successions régu-
lières lui est applicable, notamment l'art 745. Nous ne pouvons
que nous référer à ce que nous avons dit touchant les succes-
sions déférées aux descendants. — V. suprà, 288 et suiv. — De-
mol., t. 14, n. 141 ; Aubry et Rau, t. 6, § 607, p. 338 ; Laurent,
t. 9, n. 145.
470. Si l'enfant naturel a laissé, outre une postérité légitime,

des enfants naturels reconnus, ceux-ci sont naturellement ap-
pelés à la succession en vertu de l'art. 757, et recueillent le tiers
de la portion qu'ils auraient eue s'ils eussent été légitimes. — V.
suprà, n. 348 et suiv. — Demol., t. 14, n. 142 ; Laurent, t. 9,
n. 145.
471. Si l'enfant naturel ne laisse que des enfants naturels re-

connus, ces derniers lui succèdent, à l'exclusion de ses père et
mère, lesquels ne sont appelés à son hérédité qu'autant qu'il est
décédé sans postérité. — Chabot, sur l'art 765, n. 3 ; Delvincourt,
t. 2, p. 67; Malleville, sur l'art 765, n. 3; Toullier, t. 4, n. 269 ;
Malpel, n. 164; Poujol, sur l'art. 765, n. 1 ; Demol., t. 14, n. 143 ;
Zachariae, § 606, texte et note 2; Aubry et Rau, t. 6, p. 338;
Marcadé, sur l'art. 765, n. 1; Demante, t. 2, n. 84; Laurent,
t. 9, n. 145; Vazeille, sur Fart. 765, n. 3, etc. Ce n'est donc que
par suite d'une erreur évidente que Duranton (t. 6, n. 336), a pu
enseigner que les enfants naturels d'un enfant naturel n'auraient
droit, en cas de survie du père ou de la mère de ce dernier, qu'à
la moitié de son hérédité.
472. Il faut évidemment comprendre aussi dans le mot

postérité, de l'art. 765, enseigne M. Demolombe (t. 14, n. 144),les descendants légitimes de tous les degrés, c'est-à-dire les en-
fants et les petits-enfants légitimes de l'enfant légitime du de
cujus, enfant naturel.
Si donc l'enfant légitime de l'enfant naturel du de cujus est

prédécédé, ou si, pour une cause quelconque, renonciation ou
indignité, il ne vient pas à la succession, ses descendants légiti-
mes succèdent, soit par représentation, soit de leur chef, au père
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ou à la mère de leur auteur. — Arg. des art 759 et 765. — Conf
Aubry et Rau, t. 6,§ 607, p. 339, texte et note 2.
473. Il en est autrement des descendants naturels de l'enfant

naturel du de cujus, enfant naturel lui-même, car, d'après la dis-
position finale de l'art. 756, les enfants naturels n'ont aucun
droit de succession sur l'hérédité des parents de leur père ou
mère.
On a cependant enseigné le contraire en faisant valoir que le

principe posé par l'art 756, applicable quand le défunt était en-
fant légitime, a été abandonné, aux termes de l'art. 766, pour le
cas où le défunt était enfant naturel, puisque cet art. 766 appelle
à la succession des collatéraux naturels et leur confère ainsi, con-
trairement à l'art. 756, des droits sur les biens du parent de leur
père ou mère. De ce que la loi attribue ainsi une vocation aux col-
latéraux naturels, on en a conclu que les descendants naturels de
l'enfant naturel du de cujus, lui-même enfant naturel, doivent, à
plus forte raison, être admis, leur exclusion ne pouvant profiter
qu'à des ascendants ou des collatéraux appartenant eux-mêmes
à la famille naturelle. — Du Caurroy, Bonnier et Roustain, t. 2,
n. 533.
Cette opinion n'est pas exacte. Si l'art 766, en appelant les

frères et soeurs naturels d'un enfant naturel, a dérogé au principe
édicté par l'art 756, c'est par une exception qui ne saurait être
étendue; or, aucun texte n'a créé d'exception semblable en faveur
des descendants naturels de l'enfant naturel du de cujus. — De-
molombe, t. 14, n. 145; Aubry et Rau, t. 6, § 607, p. 339,
texte et note 2; Laurent, t. 9, n. 146.
474. A défaut de postérité, la succession de l'enfant naturel

est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu, ou par moitié
à chacun d'eux s'il a été reconnu par l'un et par l'autre.
Lorsque l'enfant naturel décédé sans postérité a été reconnu

par son père et sa mère, si l'un de ces derniers est prédécédé ou
indigne, ou renonçant, la succession est dévolue tout entière à
celui des deux qui a survécu et qui n'est ni indigne, ni renon-
çant
Ainsi, la succession de l'enfant naturel reconnu par le père et

la mère est, en cas de prédécès de l'un d'eux, entièrement déférée
au survivant, à l'exclusion des frères et soeurs naturels, lesquels
ne sont appelés, par l'art 766, que dans le cas où le père et la
mère sont prédécédés tous les deux.
M. Belost-Jolimont, sur Chabot, art 765, obs. 3, enseigne que

l'hérédité de l'enfant naturel doit se partager, dans ce cas, par
moitié entre le survivant des père et mère et les frères et soeurs
naturels. Mais cette opinion, diamétralement contraire au texte
de l'art 766, se trouve également repoussée par la discussion au
Conseil d'Etat, et n'a pas même pour elle l'analogie des règles
reçues en matière de succession régulière. — Aubry et Rau, t. 6,
p. 339, texte et note 3 ; Loiseau, p. 630 ; Delvincourt, t. 2, part. 1,
p. 23; Demol., t. 14, n. 146; Laurent, t. 9, n. 147 ; Riom, 4 août
1820 (S. 21.2.313).
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475. Sur la question de savoir si les père et mère d'un enfant,
naturel légalement reconnu peuvent exercer le droit de retour
légal sur les choses par eux données à cet enfant décédé sans
postérité, V. v° Retour légal, n. 9.
476. Il est incontestable que les ascendants, même légitimes,

du père ou de la mère de l'enfant naturel, n'ayant avec ce der-
nier aucun lien légal de parenté, n'ont aucun droit à sa succes-
sion, de même que cet enfant n'a aucun droit à la succession de
ces ascendants.
Il n'existe pas non plus de parenté civile entre les père et mère

de l'enfant naturel et les descendants, même légitimes, de celui-
ci. Les père et mère d'un enfant naturel n'ont donc aucun droit
de succession à exercer sur l'hérédité délaissée par les descen-
dants légitimes de ce dernier.
Primus a reconnu un enfant naturel, Secundus, qui s'est marié

et qui est mort avant lui, laissant un enfant légitime, Tertius,
qui meurt aussi avant Primus. Primus ne peut succéder à Tertius.
La succession légitime ne peut être déférée que par une loi; or,
aucune loi ne défère au père ou à la mère de l'enfant naturel re-
connu la succession de l'enfant légitime de celui-ci. L'enfant
légitime de Fenfant naturel reconnu est, il est vrai, appelé à
succéder au père ou à la mère de son auteur (C. civ., 759); mais
si, en général, les droits de succession sont réciproques, cette
règle n'est cependant pas absolue (art. 350 et 351).
En résumé, l'hérédité du descendant légitime d'un enfant na-

turel prédécédé est exclusivement dévolue à son conjoint survi-
vant ou à l'Etat, lorsqu'il est décédé sans parents légitimes au
degré successible, et sans enfants naturels ou descendants d'eux :
ses aïeuls naturels n'y ont aucun droit. — Aubry et Rau, t. 6,
§ 567, texte n. 3 et note 7, et § 607, texte et note 11 ; Demol.,
t. 14, n. 148 et 149; Laurent, t. 9, n. 148. — Comp. Nevers',
7 janv. 1838 (S. 39.2.289); Caen, 9 juin 1847 (S. 47.2.570); Cass.,
5 mars 1849 (S, 49.1.331).
477. Sur le point de savoir si les père et mère de l'enfant

naturel reconnu ont droit à une réserve dans sa succession, V. v°
Portion disponible, n. 89 et suiv.
478. A défaut de postérité et de père ou de mère, l'hérédité

de l'enfant naturel reconnu est dévolue à ses frères et soeurs, aux
termes de l'art. 766, ainsi conçu :
« En cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel, les

biens qu'il en avait reçus passent aux frères ou soeurs légitimes,s'ils se retrouvent en nature dans la succession : les actions en
reprise, s'il en existe, ou le prix de ces biens aliénés, s'il est
encore dû, retournent également aux frères et soeurs légitimes.Tous les autres biens passent aux frères et soeurs naturels, ou à
leurs descendants. »
479. Nous avons exposé v° Retour légal, les règles qui régis-sent le droit de succession accordé par l'art 766, aux frères ousoeurs légitimes de l'enfant naturel, sur l'hérédité de celui-ci.

Nous ne pouvons que renvoyer le lecteur à nos précédentes expli-cations.
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480. Tous les biens de l'enfant naturel non attribués, à titre

de retour légal, à ses frères et soeurs légitimes, sont dévolus, àl'exclusion de ceux-ci, à ses frères ou soeurs naturels, ou à leurs
descendants; aux frères ou soeurs naturels, c'est-à-dire aux autres
enfants nés hors mariage des mêmes père et mère, ou du même
père seulement, ou seulement de la même mère.
481. L'art. 756 refusant tout droit aux enfants naturels sur

les biens des parents de leurs père ou mère, il faut en conclure
que le mot descendants, qui termine l'art 766, ne comprend queles descendants légitimes des frères et soeurs naturels, et exclut
les descendants naturels de ces derniers.
« Ce qui résulte seulement de l'art 766, dit M. Demolombe,

c'est qu'une espèce de parenté naturelle, pour un effet déterminé,
est établie entre les frères ou soeurs naturels eux-mêmes ; or la
parenté, quelle qu'elle soit, ne peut se transmettre qu'aux des-
cendants légitimes. Autrement, on arriverait à ce résultat cho-
quant que l'enfant naturel de l'enfant naturel, qui ne peut
succéder au père de son père, son aïeul naturel, succéderait
néanmoins au frère de son père, son oncle naturel. » — T. 14,
n. 162. — Conf. Duvergier, sur Toullier, t. 4, n. 269, note a;
Demante, t. 3, n. 86 bis, 7 ; Marcadé, sur l'art 766, n. 3; Aubry
et Rau, t. 6, § 607, p. 340, texte et note 6; Laurent, t. 9,
n. 151. — Contrà: Chabot, sur l'art. 766, n. 6; Du Caurroy,
Bonnier et Roustain, t. 2, n. 539.
Il semble superflu d'ajouter que les descendants naturels de

frère ou soeur naturel, ne peuvent succéder par représentation
dans le cas prévu par l'art 766. Ils ne le peuvent, par la raison
péremptoire qu'ils ne sont pas appelés à succéder de leur chef,
condition essentielle pour être en droit d'invoquer le bénéfice de
la représentation. — Laurent, t. 9, n. 151.
482. Les descendants légitimes de frère ou soeur naturel
ayant,, au contraire, une vocation héréditaire personnelle à la
succession de leur oncle ou tante naturel, sont admis, le cas
échéant, à succéder par représentation de leur auteur.— Demol.,
t. 14, n. 161 et 163 ; Marcadé, sur l'art. 766, n. 3; Aubry et Rau,
t. 6, p. 340; Loiseau, p. 637; Du Caurroy, Bonnier et Roustain,
t. 2,. n. 539; Demante, t. 3, n. 86 bis, 8; Zachariae, § 606, n. 6.—V. cep. Laurent, t. 9, n. 151.
483. C'est une question très controversée que celle de savoir

si la règle de l'art. 733, qui établit la division entre les deux
lignes paternelle et maternelle de toute succession dévolue à des
collatéraux, est applicable au cas prévu par l'art. 766 ; de sorte
que, si le défunt a laissé, avec des frères ou soeurs naturels ger-
mains, des frères ou soeurs simplement consanguins ou utérins,
les germains prennent part dans les deux lignes, et les consan-
guins ou les utérins, seulement dans la ligne à laquelle ils appar-
tiennent.
484. Des auteurs enseignent que les biens dévolus aux frères

et soeurs naturels, en vertu de l'art. 766, doivent se partager
entre eux, par égales parts, sans distinction entre les germains,
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les utérins et les consanguins. — Laurent, t. 9, n. 150; Demol.,
t. 14, n. 164; Demante, t. 3, n. 86 bis, 9; Du Caurroy, Bonnier
et Roustain, t. 2, n. 540.
485. La doctrine contraire, qui nous semble préférable, est

plus généralement admise. MM. Aubry et Rau la défendent en
ces termes :
« Ces auteurs, disent-ils, tout en admettant l'application de

l'art 742, rejettent celle de l'art. 733, en se fondant sur ce que
Fart. 766 ne fait pas de distinction entre les frères ou soeurs
germains, et les consanguins ou utérins, et sur ce que la division
de l'hérédité entre les deux lignes n'a d'autre objet que de pour-
voir aux inconvénients qui pouvaient résulter de la suppression
de la règle Paterna paternis, materna maternis, motif qui n'a plus
d'application possible dans les successions irrégulières. La pre-
mière de ces raisons n'est pas concluante : dès que l'on reconnaît
la nécessité de recourir, pour compléter la disposition finale de
l'art 766, aux règles relatives à la dévolution des successions
régulières, et spécialement à l'art. 742, qui établit la représenta-
tion en ligne collatérale, la rédaction incomplète de l'art. 766
n'est plus une raison suffisante pour écarter l'application de
l'art 733. La seconde des raisons ci-dessus indiquées paraît plus
spécieuse au premier abord ; mais, en l'examinant de plus près,
on reconnaît qu'elle est également sans valeur. S'il est vrai que
la division de l'hérédité entre les deux lignes a été introduite
comme un palliatif à l'abrogation de la règle Paterna paternis,
etc., il n'est pas moins certain que le législateur y a vu également
un moyen équitable de résoudre la question relative au privilège
du double lien, la division de l'hérédité entre les deux lignes
devant avoir pour résultat de conférer aux parents germains, en
compensation de l'abolition de ce privilège, le droit de prendre
part dans les deux lignes et de donner ainsi une satisfaction légi-
time à l'affection présumée du défunt (V. Exposé des motifs, par
Treilhard, Rapport, par Chabot, et Discours, de Siméon; Locré,
Lég., t. 10, p. 188, n. 16, p. 231 et suiv., n. 22, p. 284, n. 16).
Or cette considération se présente avec autant de force dans les
successions irrégulières que dans les successions régulières, puis-
qu'il doit nécessairement exister entre frères ou soeurs germains,
même naturels, une affection plus vive et plus profonde qu'entre
frères ou soeurs consanguins ou utérins. » — T. 6, § 607, p. 340,
note 8. — Conf. Loiseau, p. 637 ; Chabot, sur l'art. 766, n. 7; Del-
vincourt, t. 2, p. 67; Toullier, t. 4, n.269; Vazeille, sur l'art. 766,
n. 7 ; Marcadé, ibid., n. 4; Taulier, t. 2, p. 202; Zachariae,
§ 608, note 7.
486. Si le défunt ne laisse ni postérité légitime ou naturelle,

ni père ni mère, ni frères ni soeurs naturels ou descendants légi-times de frères ou soeurs naturels, la succession, sous réserve du
droit de retour attribué aux frères et soeurs légitimes, est dévolue
d'après le droit commun, au conjoint survivant et, à son défaut,à l'Etat — C. civ., 767 et 768.
On a tenté d'attribuer la succession de l'enfant naturel, dans
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l'hypothèse à laquelle nous faisons allusion, aux frères et soeurs
légitimes, de préférence à l'Etat, en vertu de la maxime Fiscus
post omnes. — Duranton, t. 6, n. 339.
Mais cette opinion est manifestement contraire au texte de

l'art 766 qui, en attribuant d'une manière limitative un droit de
retour aux frères et soeurs légitimes, les exclut par là même du
surplus de la succession. L'Etat l'emporte donc sur les frères et
soeurs légitimes, sauf l'exercice du droit de retour qui leur estréservé. — Laurent, t. 9, n. 152; Demol., t. 2, n. 165; Marcadé,sur l'art 766, n. 3; Vazeille, ibid., n. 7; Zachariae, § 606, n. 9;
Duvergier, sur Toullier, t. 2, n. 269; Taulier, t. 3, p. 201; Poujol,sur l'art 766, n. 6; Aubry et Rau, t. 6, § 607, p. 341, texte et
note 10; Amiens, 1er avril 1868, D.P. 70.2.165; Grenoble, 13 janv
1840(S. 40.2.216).
487. A plus forte raison le fisc succède-t-il de préférence à

tous autres parents naturels en ligne collatérale, que le Code ne
nomme même pas, et que le silence de la loi suffit pour écarter.—Laurent, t. 9, n. 152; Colmar, 18 janv. 1850 (D.P. 51.2.161).
488. Sur les effets de la reconnaissance de l'enfant naturel

postérieurement à son décès, V. v° Enfant naturel, n. 229 et suiv.

ART. 5. — Enfants adultérins ou incestueux.

§ 1er.—Droits des enfants adultérins ou incestueux.

489. Textes. — C. civ., art. 762. Les dispositions des art 757
et 758 ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou inces-
tueux. — La loi ne leur accorde que des aliments.
Art. 763. Ces aliments sont réglés eu égard aux facultés du

père ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légi-
times.
Art. 764. Lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin ou
incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque
l'un d'eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l'enfant ne
pourra élever aucune réclamation contre leur succession.
490. Nous avons déjà parlé des enfants adultérins, v° hoc;

tout ce que nous avons dit alors s'applique aux enfants inces-
tueux. Il nous reste à compléter nos précédentes explications
avant d'entreprendre le commentaire des art. 762, 763 et 764,
C.civ.
491. Nous avons dit, v° Enfant adultérin, n. 40 et suiv., que

la recherche de la maternité ou de la paternité est prohibée d'une
manière absolue lorsqu'elle doit avoir pour résultat de faire
constater une filiation incestueuse ou adultérine, C. civ., art. 342.
Nousavons fait observer que cette recherche ne peut, en pareil
cas, avoir lieu, ni dans l'intérêt de l'enfant ni à son détriment,
et que l'on n'y est pas plus admis par voie d'exception que par
voied'action.
Ajoutons que la recherche de la maternité devrait être rejetée,

dans le cas où un enfant naturel ayant été reconnu par un
xix. 31
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homme non marié, on voudrait, pour attaquer cette reconnais-
sance comme faite en contravention à l'art 335, prouver, que
cet enfant a pour mère une femme qui était déjà mariée à l'épo-
que de sa conception. — Aubry et Rau, t. 6, § 572, p. 216;
Demol., t 5, n. 566; Aix, 30 mai 1866 (S. 67.2.73).
Mais l'enfant qui a été reconnu par un homme marié, comme

né de lui et d'une autre femme que son épouse, peut, en répu-
diant cette reconnaissance illégale, rechercher cette femme pour
sa mère naturelle. — Aubry et Rau, loc. cit., p. 217.
492. Il est également défendu de reconnaître volontairement

les enfants incestueux ou adultérins. — C. civ., 335.
Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de

cette règle semblent, enseignent MM. Aubry et Rau, loc. cit.,
devoir se résoudre par les distinctions suivantes :
493. 1° L'acte par lequel un individu libre se reconnaît le père

de l'enfant né d'une femme dont il est le parent ou l'allié au degré
prohibé pour le mariage, ou qui était mariée à l'époque de la
conception de cet enfant, constitue une reconnaissance de pater-
nité incestueuse ou adultérine qui rentre sous la prohibition de
l'art. 335. En effet, lorsqu'un homme, au lieu de reconnaître
simplement tel enfant naturel, se déclare le père de tel enfant né
de telle femme, il n'est pas possible de séparer l'indication de la
mère de la reconnaissance de paternité, puisque c'est par cette
indication que se trouve individualisé Fenfant reconnu. — De-
mante, t. 2, n. 63 bis, 4; Bordeaux, 17 nov. 1859 (S. 60.2.1);
Cass., 1er mai 1861 (S. 61.1.486 et 489); Limoges, 19 mars 1862
(S. 62.2.255). — Contrà, Bourges, 12 juill. 1859 (S. 60.2.1), arrêt
cassé le 1er mai 1861.
494. Et si, en pareil cas, pour écarter l'application de l'ar-

ticle 335, l'enfant contestait l'identité de la femme indiquée dans
l'acte de reconnaissance avec celle à laquelle son adversaire pré-
tend attribuer la maternité, ce dernier serait admis à prouver
cette identité par témoins, ou à l'aide de simples présomptions,
même sans commencement de preuve par écrit Cette preuve
n'ayant pas pour objet la maternité même et ne pouvant avoir
pour résultat de la constater, ne constitue, à aucun point de vue,
une recherche de maternité à laquelle on doive appliquer les
dispositions des art 341 et 342. — V. les arrêts cités au numéro
précédent; Laurent, t. 4, n. 148.
495. 2° Au contraire, l'acte par lequel une femme libre, en

reconnaissant sa maternité, aurait indiqué comme père de l'en-
fant un homme qui était marié à l'époque de la conception de ce
dernier, ou dont elle se trouve être parente ou alliée au degré
prohibé pour le mariage, devrait être maintenu comme conte-
nant reconnaissance d'un enfant naturel simple, malgré l'indica-
tion du père, qui n'aurait pas dû être consignée dans l'acte de
reconnaissance et ne peut légalement produire aucun effet, alors
surtout qu'en fait l'individualité de l'enfant reconnu par sa mère
en est complètement indépendante. — Sic, Richefort, t. 2, n. 323.
Contrà, Demol., t. 5, n. 576.
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496. 3° Lorsqu'un enfant a été reconnu, dans un seul et même
acte, par deux personnes de sexe différent, dont l'une était ma-
riée à l'époque de sa conception, la reconnaissance est nulle,
même à l'égard de celle qui n'était pas mariée. En effet, les décla-
rations de paternité et de maternité faites ainsi simultanément,
et dans un seul et même acte, étant corrélatives et ne pouvant
être séparées l'une de l'autre, impriment nécessairement à l'en-
fant la qualité d'enfant adultérin. — Angers, 8 déc. 1824 (S. 26.
247), 1er août 1827 (S. 28.2.49); Bourges, 4 janv. 1839 (S. 39.2.
289); Cass., 25 juin 1877 (S. 78.1.217). — Contrà : Taulier, t. 1,
p. 415; Conf. Demol., t. 5, n. 574.
497. Il en est autrement quand la maternité et la paternitén'ont pas été simultanément reconnues par un seul et même acte :
dans ce cas, la reconnaissance émanée de la personne qui était
libre au moment de la conception de l'enfant est valable, malgré
la nullité de la reconnaissance faite par celle qui se trouvait en-
gagée dans les liens du mariage.— Duranton, t. 3, n. 205 et 206;
Taulier, t. 1, n. 415; Demol., t. 5, n. 577; Bonnier, Des preuves,
t 2, n.571 ois. — Comp. Dijon, 29 août 1818 (S. 19.2.153); Cas-
sat, 11 nov. 1819 (S. 20.1.222); Grenoble (motifs). 23 août 1875
(S. 78.1.217).
498. 4° La reconnaissance d'un enfant faite, dans un seul et
même acte, par un homme et une femme, parents ou alliés
entre eux au degré prohibé pour le mariage, est nulle à l'égard de
tous deux. — En ce sens, Demol., t. 5, n. 579 et 580. — V. ce-
pendant Taulier, t. 1, p. 415 et 416.
499. Si, dans la même hypothèse, la double reconnaissance
a eu lieu par actes séparés, il convient de distinguer si la recon-
naissance de la maternité a précédé ou suivi celle de la pater-
nité. Au premier cas, la reconnaissance de la maternité devra
être maintenue, sans égard à celle de la paternité qui restera
inefficace. Au second cas, la reconnaissance de la paternité l'em-
portera sur celle de la maternité, sauf à l'enfant à faire abstrac-
tion de l'un et de l'autre et à rechercher la maternité, conformé-
ment à l'art. 341.
500. Faisons remarquer toutefois que la doctrine est loin

d'être d'accord sur ce point. Suivant Duranton (t. 3, n. 201), la
reconnaissance de la mère l'emporterait toujours, qu'elle ait pré-
cédé ou suivi celle du père. D'après Taulier (t. 1, p. 415), il fau-
drait donner la préférence à la reconnaissance choisie par l'en-
fant comme étant la plus avantageuse pour lui. M. Demolombe
(t. 5, n. 530) enseigne que c'est aux magistrats à apprécier, sui-
vant les circonstances, quelle est la reconnaissance qui devra
être maintenue et celle qui devra être annulée. Enfin, M. Laurent
(t. 14, n. 149) est d'avis que les deux reconnaissances sont nulles.
Les tribunaux ne paraissent pas avoir été consultés sur la ques-
tion.
501. L'art. 335, C. civ., prohibant la reconnaissance des en-

fants nés d'un commerce incestueux ou adultérin, comment con-
cilier cette disposition avec l'art 762 qui accorde des aliments
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aux enfants adultérins ou incestueux et suppose par conséquent
leur filiation établie?
502. D'après certains auteurs, le but de l'art. 335, serait

uniquement de refuser aux enfants incestueux ou adultérins, les
droits de succession et de famille dont jouissent les enfants natu-
rels proprement dits, de sorte que la reconnaissance faite en con-
travention à cet article n'en constaterait pas moins, d'une ma-
nière légale, la filiation de l'enfant reconnu, et pourrait, par
conséquent, être invoquée tant par cet enfant, pour obtenir des
aliments, que contre lui, le cas échéant, notamment dans l'hypo-
thèse prévue par l'art. 908. — Merlin, Rép., v° Filiation, n. 20 à
22; Rolland de Villargués, n. 250, 342 et 349; Toullier, t. 2,
n. 967 à 969, et 4, n. 246; Vazeille, Traité du mariage, t. 2,
n. 504; Bruxelles, 29 juill. 1811 (S. •]1.2.424); Toulouse, 5 mars
1827 (S. 27.2.162); Lyon, 26 mars 1835 (S. 35.2 242); Paris,
14 déc. 1836 (S. 36.2.63); Rennes, 31 déc. 1834 (S. 36.2.506).— V. l'analyse de cette jurisprudence, v° Enfant adultérin.
503. Mais l'opinion contraire, d'après laquelle la reconnais-

sance volontaire d'un enfant incestueux ou adultérin ne produit
aucun effet juridique et ne peut être invoquée ni par cet enfant
ni contre lui, est plus généralement admise. — Grenier, Don.,
t. 1, n. 130 et 130 bis; Loiseau, p. 740; Duranton, t. 3, n. 206
et suiv. et t. 6, n. 331; Belost-Jolimont, sur Chabot, art. 762,
obs. 1re; Marcadé, art. 335, n. 2; Taulier, t. 1, p. 417; DuCaur-
roy, Bonnier et Roustain, t 1, n. 487 el t. 2, n. 528; Duvergier,
sur Toullier, t. 2, n. 967, note 1 ; Demante, t. 2, n. 63 bis, 1;
Demol., t. 5, n. 581 587 ; Massé et Vergé, t. 1, § 172, note 23;
Aubry et Rau, t. 6, § 572, p. 219, texte et note 11 ; Malleville, sur
les art. 340 et 762 ; Chabot, sur l'art. 762, n. 3; Delvincourt, t. 1,
part. 2, p.234 et 235, et t. 2. part. 1, p. 24 ; Malpel. Des succes-
sions, n. 168 à 170; Poujol, ibid, sur les art 762 à 764, n. 2;
Cass., 28 juin 1815 (S. 15.1.329); 11 nov. 1819 (S. 20.1.222);
Rouen, 6 juill. 1820 (S. 20.2.261); Cass., 9 mars 1824 (S. 24.1.
114); Cass., 1er août 1827 (S. 28.1.49); Cass., 18 mars 1828 (S.
28.1.313); Montpellier, 19 janv. 1832 (S. 33 2.38); Bordeaux,
21 déc. 1835 (S. 37.2.71); Cass., 8 fév. 1836 (S. 36.1.241); Cass.,
4 déc. 1837 (S. 38.1.29); Cass., 3 fév. 1841 (S. 41.1.117); Cass,,
18 mars 1846 (S. 47.1.20); Cass., 19 avril 1847 (S. 47.1.562);
Bastia, 30 avril 1855 (S. 55.2.619). — V. l'analyse de cette juris-
prudence, v° Enfant adultérin.
504. D'après la doctrine et la jurisprudence mentionnées au

numéro précédent, la reconnaissance volontaire d'un enfant adul-
térin ou incestueux ne pouvant être invoquée, ni par cet enfantni contre lui, ne saurait pas plus donner lieu à l'application de
l'art. 762 qu'à celle de l'art. 908. — Aubry et Rau, t. 6, p. 220,texte et note 12.
505. Il n'y a aucune distinction à établir, à cet égard, entreles reconnaissances faites par acte sous seing privé et celles quise trouvent consignées dans un acte authentique. — Cass., 6 mai

1820 (S. 20.1.311); Comp. Cass , 1er avril 1818 (S. 18.1.244). —
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Sic, Demol., t. 5, n. 385 ; Aubry et Rau, t. 6, § 572, p. 221, texte et
note13.
506. Il n'y a pas lieu non plus de distinguer entre les recon-
naissances qui ont été acceptées et celles qui n'ont pas été accep-
téespar l'enfant. La loi défendant, par des motifs d'ordre public,
les reconnaissances de paternité ou de maternité adultérine ou
incestueuse, il est évident que l'acceptation d'une pareille re-
connaissance par l'enfant reconnu ne peut couvrir le vice dont
ellese trouve entachée. — Aubry et Rau, loc. cit., note 14; De-
mol, t 5, n. 586; Cass., 28 juin 1815 (S. 15.1.329); Poitiers,
21 oct. 1825 (S. 28.1.49); Cass., 18 mars 1846 (S. 47.1.30). —
Contrà,Rordeaux, 21 déc. 1835 (S. 37.2.71).
507. Du reste, la nullité d'ordre public dont se trouve enta-
chée la reconnaissance d'un enfant incestueux ou adultérin,
n'autorise pas celui qui l'a faite à demander l'annulation, pour
défaut de cause, de l'engagement qu'il aurait pris de fournir des
aliments à l'enfant par lui reconnu. Il en serait ainsi par le
motifque le désir d'accomplir un devoir d'honneur ou de con-
science constituerait une cause suffisante d'obligation civile. —
Aubryet Rau, t 4, § 297, texte n. 3, notes 27 et 28 ; t. 6, § 568 ter,
p.476, note 11 et § 572, p. 221 ; Grenoble, 20 janv. 1831 (S. 33.2.
538);Rennes, 31 déc. 1834 (S. 36.2.506); Comp. Cass., 15 juill.
1846(S. 46.1.721). — Contrà, Angers, 8 déc. 1824 (S. 26.2.47).
508. D'un autre côté, cette nullité n'empêche pas que les tri-

bunaux ne puissent annuler comme contraire à la prohibition
portée par l'art. 908, les dispositions à titre gratuit faites au
profit d'un enfant incestueux ou adultérin, reconnu par l'acte
mêmequi renferme ces dispositions. —Aubry et Rau, t. 6, p. 222.
V. v° Enfant adultérin, n. 50, 51 et 52 et passim. — Contrà,
Démol.,t. 5, n. 588.
509. Quant à la transaction qui pourrait intervenir sur les

intérêts pécuniaires d'un enfant adultérin ou incestueux, V.
v° Enfant adultérin, n. 59 et suiv.
510. Malgré les prohibitions prononcées par les art. 345 et
342,une filiation incestueuse ou adultérine peut cependant se
trouver légalement établie, par la force même des choses, dans
les trois hypothèses suivantes :
1° Lorsqu'un enfant est issu d'un mariage qui, contracté de
mauvaise foi, en contravention aux art. 147, 161 à 163, a depuis
étéannulé, pour cause de bigamie ou d'inceste. —Aubry et Rau,
t. 6, § 572, p. 222; V. les auteurs et les arrêts cités suprà, n. 503 ;
2° Lorsque, dans les cas prévus par les art. 312, al. 2, 313 et
325,il a été judiciairement déclaré qu'un enfant conçu par une
femmemariée, n'a point pour père le mari de sa mère. — Aubry
et Rau, loc. cit., texte et note 20. — Cass., 11 avril 1854 (S. 54.
1.289);
3°Lorsque, par erreur de fait ou de droit, un jugement non

susceptible d'être réformé, a admis une recherche de paternité
dont le résultat a été de constater une filiation incestueuse ou
adultérine. — Aubry et Rau, loc. cit., texte et note 21. — Cass.,
12déc. 1854 (S. 55.1.593).
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Mais la possession d'état, qui ne tire sa force que de l'aveu
tacite du père ou de la mère, ne peut pas être plus efficace que
ne le serait une reconnaissance formelle, et, par suite, est insuf-
fisante pour constater une filiation incestueuse ou adultérine. —
Aubry et Rau, loc. cit., t. 6, p. 223, texte et note 22.
511. C'est donc aux hypothèses qui viennent d'être indiquées

et où la filiation adultérine ou incestueuse se trouve établie par
la force même des choses, que s'appliquent les art. 762 et suiv.
du Code civil, et les explications que nous allons donner sur ces
dispositions.
512. L'enfant adultérin ou incestueux ne succède ni à ses.

père et mère ni aux parents de ses père et mère : l'art. 756, bien
qu'il ne soit pas cité dans l'art. 762, ne lui est pas plus appli-
cable que les art. 757 et 758 visés dans cette disposition. L'Etat
lui serait préféré dans l'hypothèse réglée par l'art 768, c'est-
à-dire dans le cas où son auteur ne laisserait ni parents au degré
successible, ni enfant naturel, ni conjoint survivant. — Nîmes,
13 juill. 1824 (S. 25.2.318); Demol., t. 14, n. 125; Chabot, sur
l'art 762, n. 2 ; Laurent, t. 9, n. 141.
513. La loi n'accorde aux enfants adultérins ou incestueux

que des aliments; et ce droit constitue pour eux une simple
créance, non un droit héréditaire. — Aubry et Rau. t. 6, § 572,
p. 225, texte et note 30; Demol., t. 14, n. 124; Chabot, sur
l'art 762, n. 2.
514. Ces aliments sont dus par les père et mère de leur vi-

vant. C'est ce qui résulte à fortiori, notamment, de l'art. 763,
qui, en imposant la dette alimentaire à la succession des père et
mère, atteste par là même qu'ils en sont tenus de leur vivant. —
Chabot, sur l'art. 762, n. 5; Demol., t. 4, n. 16 et 17; Loi-
seau, p. 749 et 750; Duranton, t. 2, n. 378; Aubry et Rau, t. 6,
p. 225.
515. Du vivant des père et mère, les aliments sont réglés

dans la proportion de leurs facultés et eu égard aux besoins de
l'enfant
516. Après le décès des père et mère, les aliments dus aux.

enfants adultérins ou incestueux forment une dette de leurs suc-
cessions. C'est ce qui résulte nécessairement de l'art 763.
517. Dans ce cas, les aliments sont fixés eu égard, tant aux

forces de l'hérédité, au nombre et à la qualité des héritiers,
qu'aux besoins de l'enfant. Une succession opulente peut devenir
médiocre si les héritiers sont nombreux, et comme, d'après les
principes généraux de la matière, il faut considérer les facultés
du débiteur, la pension alimentaire diminuera avec le nombre
de ceux qui la doivent fournir en qualité d'héritiers.
Le degré de faveur que méritent les héritiers, au point de vue

de leur qualité, semble devoir se mesurer d'après l'ordre suivant
lequel la loi les appelle à la succession ab intestat. En consé-
quence, les aliments dus à l'enfant incestueux ou adultérin doi-
vent être réglés plus ou moins largement suivant que son auteur
a laissé des enfants légitimes, ou des ascendants, ou des frères
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et soeurs, ou des neveux et nièces, ou des collatéraux plus éloi-
gnés. — Demol., t. 14, n. 125; Laurent, t 9, n. 143 ; Aubry et
Rau, t. 6, § 572, p. 226; Marcadé, sur l'art. 763; Chabot, sur
l'art. 763, n. 5.
518. Bien que l'art. 763 ne désigne comme débiteurs de la

dette alimentaire que les héritiers légitimes, on n'en doit pasmoins tenir pour constant qu'il établit une règle générale s'ap-
pliquant à tout successeur : légataire, enfant naturel, conjoint
survivant ou fisc. — Chabot, sur l'art 763, n. 5 ; Marcadé,
art. 763, n. 7 et suiv. — Aubry et Rau, t. 6, p. 226, texte et
note 34; Demol., t. 14, n. 126.
519. L'art 763 ne parle que des facultés des père et mère,sansfaire allusion aux besoins de l'enfant. Il est admis cependant
que la créance alimentaire ne s'ouvre pour l'enfant qu'autant
qu'il est dans le besoin et doit être fixée en proportion des besoins
qui lui sont reconnus. — Laurent, t. 9, n. 143; Demol., t. 14,n 127; Aubry et Rau, t. 6, p. 226.
520. La dette alimentaire une fois fixée contre la succession

du père ou de la mère est-elle susceptible de varier par suite
d'événements ultérieurs ?
Suivant M. Demolombe (t. 14, n. 127), l'obligation alimentaire

doit se régler en une fois entre la succession et l'enfant adultérin
ou incestueux ; elle n'est, après cela, susceptible ni d'augmenta-tion ni de diminution, quels que soient les changements qui peu-
vent survenir dans la position des héritiers ou autres successeurs
et dans celle de l'enfant. Le législateur n'a pas voulu perpétuer
entre eux de telles relations qui n'auraient aucune base.
521. M. Laurent (t. 9, n. 143), combat cette opinion en ces

termes : « Ce serait là une dérogation à un principe qui résultede l'essence même de la dette alimentaire; sur quoi se fonde
cette exception? On dit que le législateur n'a pas voulu perpétuer
entre la famille et l'enfant de pareilles relations, qui n'auraient
d'ailleurs aucune base. Le législateur n'a pas voulu ! Où est le
texte par lequel il a manifesté sa volonté ? Ces relations n'au-
raient pas de base! La base est très simple; ce sont des relations
de débiteurs et de créanciers. Si, par suite d'une infirmité, l'en-
fant ne pouvait plus exercer l'art mécanique qu'il a appris (V.
infrà, n. 522), il aurait le droit de réclamer des aliments. De
même, si la pension, telle qu'elle avait été fixée, est devenue in-
suffisante, son action aurait un fondement incontestable : la loi ;
l'art. 762 lui donne droit à des aliments, et nulle part il n'est dit
que cette créance ne peut s'exercer que lors de l'hérédité. Par
contre, il faut décider, conformément à l'art 208, que si l'enfant
n'est plus dans le besoin, les héritiers peuvent demander leur
décharge. »
L'opinion de M. Laurent nous paraît tout à fait conforme aux

principes, et nous croyons, pour ce motif, qu'elle doit prévaloir.
522. Lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin ou

incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, porte
l'art. 764, ou lorsque l'un d'eux lui aura assuré des aliments de
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son vivant, l'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre'
leur succession.
Cette disposition achève de démontrer que le droit des enfants

dont il s'agit consiste en une créance alimentaire qui n'existe que
s'ils sont dans le besoin. Aussi l'enfant adultérin ou incestueux
n'aura pas droit aux aliments, lors même qu'à défaut des père et
mère ce serait un tiers qui l'aurait élevé et mis en état de gagner
sa vie, ou lui aurait fait une libéralité suffisante pour ses besoins.— Chabot, art. 762, n. 1 ; Marcadé, art. 763; Demol., t. 14,n. 127; Caen, 3 mai 1833, cité par Demolombe.
523. En parlant d'un art mécanique, l'art. 764 est purement

indicatif et non limitatif ; l'enfant adultérin on incestueux auquel
on aurait fait apprendre une profession quelconque, libérale ou
industrielle, lui assurant des moyens d'existence, n'aurait pas le
droit de réclamer des aliments. — Demol., t. 14, n. 128.
Mais il ne suffit pas que le père ou la mère aient fait apprendreà l'enfant adultérin ou incestueux un art mécanique, ou l'ait

mis à même d'exercer une profession lucrative quelconque;
l'enfant pourrait encore réclamer des aliments si l'art méca-
nique ou la profession ne pouvait suffire à lui assurer des res-
sources.
De plus, l'enfant pourrait encore réclamer des aliments si, soit

pendant la vie de son père ou de sa mère, soit après, les profits
de son état étaient devenus, sans sa faute, par maladie, infirmité
ou par des circonstances extérieures, insuffisants pour le faire
vivre. (Comp. Aubry et Rau, t. 6, § 572, p. 225, texte et note 32 ;
Demol., t. 14, n. 129; Laurent, t. 9, n. 143; Toulouse, 30 avril
1828, Dall., v° Succession, n. 374.) M. Demolombe, conséquent
avec l'opinion indiquée suprà, n. 520, enseigne naturellement
que l'enfant ne pourrait agir contre la succession, dans l'hypo-
thèse dont nous parlons, qu'autant qu'il serait dans le besoin à
l'époque du décès. S'il venait à tomber plus tard dans le besoin,
toute action contre les héritiers lui serait refusée. Mais, ainsi quenous l'avons fait observer suprà, n. 521, l'opinion de M. Demo-
lombe ne semble pas exacle.
Ce que nous venons de dire s'applique au cas où les père et

mère ont assuré, de leur vivant, des aliments à l'enfant sans lui
faire apprendre de profession. Si ces aliments devenaient insuffi-
sants, sans sa faute, il aurait droit à un complément. — Aubryet Rau, p. 225 ; Demol., t. 14, n. 129.
524. Il résulte de la rédaction de l'art. 764 que tout ce quele père a fait pour assurer des moyens d'existence à l'enfant

vient à la décharge de la mère, et réciproquement. — Aubry et
Rau, t. 6, p. 225, note 33; Demol., t. 14, n. 127; Laurent, t. 9,
n. 143.
525. Le père ou la mère a le droit d'assurer des aliments à

l'enfant sans son consentement. C'est ce qui résulte des termes
mêmes de l'art 764. La controverse qui s'est élevée au sujet de
l'art 761, relatif à la réduction à moitié de la portion attribuée à
l'enfant naturel ne peut se produire ici; l'art. 764 n'exige pas,
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comme l'art. 761, que l'enfant ait reçu ; il autorise le père ou lamère à lui assurer des aliments. Le consentement de l'enfant ne
serait nécessaire que s'il s'agissait de lui transmettre, à titre de
dation en payement de la pension alimentaire, une valeur quel-
conque, meuble ou immeuble, dont il deviendrait propriétaire.— Demol., t. 14, n. 130.
526. On a soutenu qu'il y a lieu d'annuler la dispositionentre-vifs ou testamentaire par laquelle le père ou la mère de

l'enfant lui transmettrait la pleine propriété d'un immeuble pour
l'acquit de leur obligation alimentaire envers lui. On en a donné
pour motif que l'enfant ne peut recevoir que des aliments (G. civ.,
908), c'est-à-dire que des prestations viagères ou un droit via-
ger, tels que rentes, pension ou usufruit, qui s'éteignent avec la
vie de l'enfant lui-même et ne sont pas transmissibles à ses héri-
tiers; d'où la conséquence que l'attribution de la pleine propriétéd'un immeuble qui deviendrait héréditairement transmissible
dépasse ce que l'enfant a le droit de recevoir. — Du Caurroy,
Bonnier et Roustain, t. 2, n. 532.
M. Demolombe réfute cette opinion en ces termes : « Sans

doute, l'art 908 est applicable aux enfants adultérins ou inces-
tueux ; et ils ne peuvent pas recevoir au delà de ce qu'ils ont le
droit de demander. Mais ont-ils reçu, en effet, au delà lorsque le
père ou la mère leur ont attribué la propriété d'un immeuble?
Voilà toute la question, et il ne nous paraît pas qu'on soit fondé
toujours et nécessairement à dire qu'il en sera ainsi. Le père ou
la mère aurait pu attribuer à l'enfant une somme une fois payée
en acquit de sa dette alimentaire ; or, s'il peut lui attribuer un
capital, pourquoi ne pourrait-il pas lui attribuer un immeuble,
dès qu'il est reconnu que la valeur de cet immeuble n'excède pas
le montant de la valeur nécessaire pour l'acquit de la dette d'ali-
ments, et que l'enfant ne pourra vivre qu'aux dépens du capital
même de l'immeuble, et non pas seulement sur les revenus. » —
T. 14, n. 131; Comp. Cass., 15 juill. 1846 (S. 46.1.721).
527. Ce qui est dit au numéro précédent au sujet d'un im-

meuble serait applicable à des valeurs mobilières.
528. De la combinaison des art. 762 et 908, il résulte que

l'enfant adultérin ou incestueux ne peut, soit par donation entre-
vifs, soit par testament, recevoir de ses père et mère que des ali-
ments. Un legs, quoique fait à titre d'aliments à un enfant inces-
tueux ou adultérin, devrait être annulé, si cet enfant se trouvait
par sa fortune ou par sa profession, à même de pourvoir conve-
nablement à son existence ; il serait, en tout cas, réductible à la
mesure de ses besoins. Toute personne intéressée peut demander
l'annulation ou la réduction, suivant les circonstances, des libé-
ralités faites à un enfant incestueux ou adultérin par ses père et
mère, car la prohibition de l'art. 908 frappe l'enfant adultérin
ou incestueux d'une véritable incapacité qui est fondée, non sur
l'intérêt privé de telle ou telle personne, mais sur des motifs
d'ordre public. — Aubry et Rau, t. 6, p. 226, texte et notes 35 à
37; Demol., t. 14, n. 132.
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529. Du moment que la loi n'accorde à Fenfant incestueux
ou adultérin que des aliments, c'est-à-dire ce qui est nécessaire
pour vivre, il est clair que cet enfant ne peut par avance être
réduit à moitié ni consentir à une pareille réduction, autorisée
par l'art 761 seulement pour les enfants naturels simples. —
Demol., t. 14, n. 133.
530. Il n'existe aucune disposition analogue à celle de

l'art. 759 qui permette aux descendants légitimes de l'enfant
incestueux ou adultérin de réclamer des aliments aux père et
mère de leur auteur ou à leur succession. — Demol., t. 14,
n. 135.

§ 2. — Dévolution de l'hérédité délaissée par un enfant
adultérin ou incestueux.

531. Ce qui a été dit suprà, n. 465, de la succession de l'en-
fant naturel non reconnu s'applique à l'hérédité de l'enfant inces-
tueux ou adultérin.
La succession de l'enfant incestueux ou adultérin passe, sauf

le concours de ses enfants naturels reconnus et de leurs descen-
dants légitimes ou légitimés, à ses descendants légitimes et légi-
timés, et à ses enfants adoptifs : elle est alors régulière. A leur
défaut, elle est dévolue à ses enfants naturels reconnus (ou à
leurs descendants, art 759) ; s'il n'en existe pas, au conjoint
survivant, ou, si le de cujus était veuf ou célibataire, à l'Etat
Les père et mère de l'enfant incestueux ou adultérin, alors

même que la filiation de celui-ci se trouve constatée par la force
même des choses, ne lui succèdent en aucun cas. Il en est de
même de ses frères et soeurs naturels ou légitimes. Les art. 765
et 766 sont inapplicables. — Demol., t. 14, n. 136 à 138 ; Aubry
et Rau, t. 6, § 607, p. 341, texte et note 12.

CHAPITRE V.

TRANSMISSIONDE L'HÉRÉDITÉAUXHÉRITIERS.

ART. 1er. — Généralités.

532. L'art 711, C. civ., dispose que « la propriété des biens
s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre-vifs
ou testamentaire et par l'effet des obligations ».
Nous n'avons à nous occuper ici que de la transmission qui

s'opère par voie de succession ab intestat. Après avoir parlé des
diverses natures de successions, indiqué l'ordre dans lequel les
successeurs sont appelés à l'hérédité, et fait connaître la part à
laquelle ils ont respectivement droit, il nous reste à dire, en
effet, comment cette part leur est transmise, ou, ce qui revient au
même, comment ils l'acquièrent
533. En Droit romain, on distinguait, en ce qui concerne l'ac-

quisition de l'hérédité, entre les héritiers siens et nécessaires
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(enfants sous puissance), les héritiers nécessaires (esclaves insti-tués par leurs maîtres), et les héritiers volontaires. Les héritiers
siens et nécessaires et les héritiers nécessaires acquéraient l'hé-
rédité de plein droit, c'est-à-dire dès qu'elle était déférée (delata)
ou, comme nous disons, ouverte. Les héritiers volontaires n'ac-
quéraient l'hérédité déférée que par l'acceptation expresse ou
tacite (aditio, pro haerede gestio). La dévolution ou délation de la
succession n'en opérait point par elle-même la transmission à
ces héritiers, et l'on disait parlant d'eux: Haereditas haeredi defer-
tur, haeres adit haereditatem. — Aubry et Rau, t. 6, § 609, p. 362,note 1 ; Laurent, t. 9, n. 209.
534. Ce système n'était pas suivi dans notre ancien Droit.

« Suivant notre Droit français, dit Pothier, une succession est
acquise à l'héritier que la loi y appelle, dès l'instant même qu'ellelui est déférée, c'est-à-dire dès l'instant de la mort du défunt.
Cette règle a lieu dans toutes les provinces du royaume, et quoi-
qu'elle soit diamétralement opposée aux principes du Droit
romain, elle ne laisse pas d'être suivie dans les provinces du
royaume régies par le Droit romain. » — Traité des successions,
chap. III, sect. II.
535. La distinction du Droit romain a été repoussée égale-

ment par le Code civil. MM. Aubry et Rau s'expriment, à cet
égard, en ces termes : « La transmission de l'hérédité à ceux
que la loi appelle à la recueillir s'opère de plein droit, par l'effet
même de la dévolution de la succession, et au moment de son
ouverture. En d'autres termes, les personnes appelées à recueillir
une succession se trouvent, dès l'instant de son ouverture, inves-
ties, sans aucune manifestation de volonté de leur part et même
à leur insu, de la propriété du patrimoine du défunt Il en est
ainsi pour les successions irrégulières. »
536. En Droit romain, l'hérédité déférée et non encore

acquise était jacens. C'est d'elle qu'il est dit dans les Institutes
(L. 2, titre 14. § 2) : Nondum adita haereditas personae vicem sus-
tinet, non haeredis futuri, sed defuncti; l'hérédité non acquise
n'appartenait à personne; elle représentait la personne du défunt
dans tout ce qui est de droit. Aujourd'hui que l'hérédité est
acquise en même temps que déférée, on ne saurait dire qu'elle
constitue en principe une personne civile. Notons, en passant,
qu'il faut se garder de confondre l'haereditas jacens du Droit
romain avec la succession vacante dans le sens de notre Droit.—
Comp. Aubry et Rau, t. 6, p. 362, texte et note 3; Laurent, t. 9,
n, 210.
537. De ce que la transmission de l'hérédité, sous le rapport

de la propriété, s'opère de plein droit dès l'instant de l'ouverture
de la succession, il résulte : 1° que la capacité de succéder s'ap-
précie exclusivement au moment de l'ouverture de la succession ;
2° que le successible qui a survécu, ne fût-ce que d'un instant,
au défunt, transmet l'hérédité à ses propres héritiers, comme
faisant partie intégrante de son patrimoine, encore qu'il ait
ignoré la dévolution de la succession à son profit (C. civ., 781) ;
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3° que tout successeur a droit, du jour de l'ouverture de la suc-
cession, aux fruits et revenus des biens composant l'hérédité.
Toutefois, cette dernière proposition est sujette à controverse
dans certains cas. — V. infrà, n. 825 et 889; Comp. Aubry et
Rau, t. 6, § 609, p. 362.
538. Bien que l'hérédité lui soit acquise de plein droit, l'hé-

ritier est cependant libre d'accepter ou de renoncer. Il n'y a plus,
sous l'empire du Code, d'héritiers nécessaires comme il en exis-
tait à Rome ; nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est
échue, porte l'art. 770.
Mais, disent très bien MM. Aubry et Rau, t. 6, p. 362, l'accep-

tation ne constitue pas, — comme en Droit romain l'adition des
héritiers volontaires, — la condition de l'acquisition de l'hérédité.
Elle n'est plus, au fond, que la manifestation, de la part du suc-
cessible, de la volonté d'exercer le droit héréditaire ouvert à son
profit, ou si l'on veut, de ne pas user de la faculté de répudier la
succession. Elle ne saurait, à aucun point de vue, être considérée
comme un quasi-contrat par lequel la successible se lie envers
les créanciers et les légataires du défunt. Ainsi, la renonciation
est une déclaration par laquelle la personne appelée à une suc-
cession abdique la propriété de l'hérédité, dont elle s'est trouvée
investie de plein droit.
539. Cependant, la puissance de la tradition est si grande que

les rédacteurs du Code ont encore employé le mot adition comme
synonyme d'acceptation, dans l'art. 779. Répétons le donc : l'adi-
tion faisait acquérir l'hérédité. Sans adilion, le successible n'avait
pas la propriété des biens héréditaires. Actuellement, c'est le
décès lui-même qui confère au successible la propriété de l'héré-
dité ; l'acceptation a pour seul effet de rendre irrévocable la
transmission que l'ouverture de la succession a suffi pour opérer.— Comp. Laurent, t. 9, n. 210.
540. MM. Aubry et Rau (t. 6, p. 363, texte et notes 9 et 10)

posent en principe que l'hérédité est, de sa nature, une et indivi-
sible comme le patrimoine d'nne personne vivante. Lorsque plu-sieurs personnes, disent-ils, sont appelées conjointement à re-
cueillir une succession, elle se transmet pour le tout à chacuned'elles. De cette règle les savants jurisconsultes tirent les conclu-
sions suivantes : L'acceptation ou la renonciation, quoique faite
par un seul des successibles, porte virtuellement sur l'hérédité
entière, et les portions devenues vacantes, par la renonciation
de quelques-uns d'entre eux, accroissent forcément à celles des
successibles qui avaient antérieurement accepté. Le successible
qui a accepté ne jouirait même pas de la faculté de s'en tenir
exclusivement à sa part, en refusant celles d'autres successibles,
qui, après avoir accepté avant lui ou en même temps que lui, seseraient ultérieurement fait restituer contre leur acceptation (1).

(1) Cetteopinion,quenous avonsenseignéenous-mêmesv° Renonciationà une
succession,n° 48, est cependant controversée,ainsi que nous avonspris soin de
le faire observer.
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541. En vertu de la maxime : Bona non sunt nisi deducto aere

alieno, la transmission de plein droit du patrimoine du défuntà ses successeurs emporte la transmission de plein droit auxmêmes successeurs, du passif qui grevait ce patrimoine.542. Si la position des successeurs irréguliers est la même
que celle des héritiers proprement dits, sous le rapport de latransmission et de l'acquisition de la propriété, elle en diffère
profondément en ce qui concerne la prise de possession de l'héré-dité comme telle, l'acquisition de la possession des objets parti-culiers qui en dépendent, l'exercice actif ou passif des actionsrelatives à l'hérédité, et l'étendue des obligations quant au paye-ment des dettes et charges de la succession. — Aubry et Raut. 6, p. 364. Nous reviendrons sur ces divers points.

ART. 2. — Saisine héréditaire.

543. Aux termes de l'art. 724, C. civ., « les héritiers légi-times sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du
défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la sac-
cession; les enfants naturels, l'époux survivant et l'Etat, doivent
se faire envoyer en possession par justice dans les formes quiseront déterminées. »
544. Suivant M. Demolombe, t. 13, n. 125, « on appelle en

général saisine, une possession revêtue d'une certaine qualité;
ou mieux encore, la saisine, qui n'est pas, à vrai dire, la posses-
sion elle-même, consiste dans une certaine qualité de la posses-
sion, qui la rend susceptible d'effets civils. »
MM. Aubry et Rau (t. 6, p. 364), expriment la même idée avec

leur précision habituelle. D'après ces jurisconsultes, « les parents
légitimes, appelés à la succession en cette qualité, sont, comme
continuateurs et représentants de la personne du défunt, investis
de plein droit dès le moment de son décès, non seulement de la
propriété, mais même de la possession civile de l'hérédité et des
objets particuliers qui en dépendent, sous l'obligation d'acquitter,
sur leurs biens personnels, toutes les dettes et charges de la suc-
cession. »
545. Malgré quelques dissentiments, on reconnaît assez gé-

néralement que la saisine a son origine dans le Droit germanique,
d'après lequel la saisine de droit du défunt se continuait dans la
personne de ses plus proches parents. — Aubry et Rau, t. 6,
p. 365, note 13 ; Demol., t. 13, n. 125 et 126.
546. Au moyen âge, dit M. Demolombe (t. 13, n. 126), la

nécessité d'une tradition physique et solennelle pour la trans-
mission des biens était l'une des croyances les plus accréditées et
les plus populaires. Les cérémonies de la tradition s'accomplis-
saient au moyen de différentes formules appelées de noms divers,
mais exprimant toutes la même idée : vest et devest, dessaisine et
saisine, déshéritance et adhéritance, mise de fait ou main-assise. La
solennité de cette investiture consistait principalement dans l'in-
tervention de la puissance publique, c'est-à-dire que, lorsque la
féodalité eut enveloppé tout le corps social, à l'époque où les
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seigneurs étaient devenus l'unique représentation des pouvoirs
publics, c'était devant la justice seigneuriale que les parties de-
vaient comparaître pour réaliser cette investiture.
Les seigneurs en arrivèrent à ce point de prétendre qu'ils

avaient été, dans l'origine, propriétaires de tous les biens situés
dans le territoire de leurs seigneuries respectives et qu'ils n'en
avaient aliéné que le domaine utile, en en conservant le domaine
direct.
547. Et de nos jours même, une pareille prétention n'a-t-elle

pas été reproduite au nom du fisc? N'a-t-on pas soutenu que le
droit de mutation par décès a pour fondement un droit antérieur
et supérieur de propriété appartenant à l'Etat, et peut en consé-
quence se recouvrer, par voie de prélèvement sur les biens héré-
ditaires, même au préjudice de droits acquis à des tiers? Doc-
trine antisociale qui a soulevé les plus légitimes protestations et
dont il a été fait bonne justice par quatre arrêts rendus par la
Cour de cassation le 23 juin 1857, après un remarquable rapport
de M. le conseiller Laborie (S. 57.1.401). — V. suprà, v° Pro-
priété, n. 11, et infrà, v° Succession (Droit fiscal).
548. De cette théorie du domaine direct des seigneurs, dit

M. Demolombe, loc. cit., les feudistes avaient conclu que le vassal,
en mourant, était censé remettre la saisine de ses biens à son
seigneur, et que les héritiers étaient tenus de venir recevoir une
saisine nouvelle des mains de celui-ci ; et de là aussi les devoirs
de foi et hommage, les droits de relief, si c'étaient des fiefs, et
les droits ou profits de saisine, si c'étaient des héritages de ro-
ture.
« Mais comme ce droit (de relief ou de saisine) était odieux,

dit Laurière, on introduisit que toute personne décédée serait
réputée avoir remis, en mourant, la possession de ses biens entre
les mains de son plus proche parent, habile à lui succéder, et non
entre les mains d'aucune autre personne...; d'où est venu notre
règle : le mort saisit le vif... »
C'est un grand honneur pour les légistes d'avoir ainsi contri-

bué à affranchir la propriété des prétentions et des exigences féo-
dales.
549. La saisine héréditaire avait été admise par toutes les

coutumes et formait si bien le droit commun de la France qu'elleavait été reçue même dans les pays de droit écrit.
550. Ces explications suffisent pour indiquer le sens de

l'art. 724 : Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit. C'est
l'ancienne formule dégagée de fiction. Ce n'est plus le mort,c'est-à-dire le de cujus, qui saisit le vif, c'est-à-dire l'héritier,
c'est la loi plie-même de plein droit et par sa toute-puissance.551. D'après les anciens auteurs, suivis par quelques juris-consultes modernes, la saisine produirait quatre effets princi-
paux :
1° L'acquisition immédiate, par l'héritier, de la propriété de

l'hérédité, à compter du moment du décès ;2° L'acquisition, immédiate aussi, de la possession elle-même,
indépendamment de tout fait d'appréhension ;
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3° La transmissibilité de l'hérédité par l'héritier à ses propreshéritiers, n'eût-il survécu au défunt qu'un instant de raison, eût-ilabsolument ignoré sa mort ;
4° La continuation, dans la personne de l'héritier, de la per-sonne du défunt, continuation par laquelle l'héritier devient

créancier et débiteur de tout ce dont le défunt était créancier et
débiteur; d'où l'obligation indéfinie, pour l'héritier, de payer lesdettes de la succession ultra vires.
Si la saisine produit indistinctement ces quatre conséquences,il faut décider qu'elles sont applicables à tous ceux qui ont la

saisine, mais reconnaître qu'elles ne sauraient être appliquées à
ceux qui ne l'ont pas. — Demol., t. 13, n. 131.
552. En Droit germanique et sous le régime féodal, la saisine

s'appliquait simultanément à la propriété et à la possession. Sous
l'empire des coutumes, nos anciens auteurs confondaient souvent
aussi, sous le nom de saisine, l'acquisition de la propriété et celle
de la possession. Cette confusion aurait les plus graves consé-
quences. Il faudrait dire que les successeurs irréguliers n'étant
pas saisis, n'acquièrent pas immédiatement la propriété de l'hé-
rédité, et ne peuvent, dès lors, la transmettre à leurs propres héri-
tiers, s'ils viennent à décéder avant d'avoir été envoyés en pos-
session. Or, tel n'est pas le système du Code. Ainsi que nous
l'avons déjà fait observer, la propriété de l'hérédité se transmet
et s'acquiert par le décès, à l'instant même du décès, à l'insu du
successeur; et la règle est générale; elle gouverne toutes les suc-
cessions, aussi bien les successions régulières que les successions
irrégulières ; tous les successeurs, réguliers ou irréguliers, peu-
vent l'invoquer. « Autre chose est la propriété, disait Jaubert,
dans son rapport au Tribunal, autre chose est la saisine. » —
Locré, t. 11, p. 490.
La transmission et la transmissibilité de l'hérédité ne dérivent

donc pas de la saisine. Ces deux effets juridiques découlent de ce
principe que la propriété se transmet par succession et par do-
nation testamentaire. — C. civ., 711 ; Comp. C. civ., 1014. —
Laurent, t. 9, n. 213 et 228; Demol., t. 13, n. 132.
553. La continuation de la personne du défunt et par suite

l'obligation de payer les dettes de la succession ultra vires sont-
elles liées à la saisine légale ?
La négative est enseignée par M. Demolombe (t. 13, n. 132 bis).

« Sous l'empire de notre Code, dit l'éminent jurisconsulte, ce
sont là toujours des effets de la succession universum jus defuncti;
de telle sorte que quiconque, saisi ou non saisi légalement, de-
viendra successeur universel ou à titre universel du défunt, sera
tenu personnellement, par l'effet même de cette qualité, dès qu'il
l'aura acquise, de payer, même ultra vires, les dettes héréditaires
pour le tout ou pour sa part et portion » (art. 871, 873, 1006,
1009, 1013).
554. Cette opinion n'est point partagée par M. Laurent. Voici

comment s'exprime cet auteur : « L'art. 724, après avoir dit que
les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits
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et actions du défunt, ajoute : « sous l'obligation d'acquitter toutes
les charges de la succession. » Cette disposition est la seule qui
impose à l'héritier l'obligation de payer toutes les dettes, ce qui
implique qu'il les supporte ultra vires. Or cela suppose que l'hé-
ritier continue la personne du défunt; ainsi les deux idées de
continuation de la personne du défont et de l'obligation qui y
est attachée sont rapportées par le Code à la saisine. Le texte
décide donc notre question; il la décide, croyons-nous, contrai-
rement aux principes, mais il n'en est pas moins vrai que
l'art. 724 établit une règle générale et fondamentale de notre
système de succession : le successible saisi représente la personne
du défunt et est tenu des dettes ultra vires. De là suit que le léga-
taire universel, quand il a la saisine, est mis sur la même ligne
que l'héritier légitime pour ses droits et ses obligations. Par
contre, les successeurs qui n'ont pas la saisine ne continuent pas
la personne du défunt ; simples successeurs aux biens, ils ne sont
tenus des dettes que jusqu'à concurrence des biens qu'ils re-
cueillent. La loi le dit implicitement dans l'art. 724 pour les suc-
cesseurs irréguliers; elle leur refuse la saisine, donc la qualité
de représentant du défunt; donc ils ne sont pas tenus des dettes
comme les héritiers légitimes. Il en doit être de même de tous
les successeurs non saisis, ab intestat ou testamentaires. » (t. 9,
n 226.)
555. Telle est également la doctrine de MM. Aubry et Rau.

Suivant ces honorables magistrats, « la saisine héréditaire, en
vertu de laquelle les parents légitimes du défunt deviennent, dès
l'instant de son décès, sans aucune manifestation de volonté de
leur part, et même à leur insu, propriétaires et possesseurs des
biens composant l'hérédité, est une fiction légale que le législa-
teur n'a pu rationnellement admettre, que parce qu'il regardait
les parents légitimes du défunt comme les continuateurs de sa
personne juridique et qu'il n'a de fait admise que pour ce motif;
d'où la conséquence inverse qu'il ne s'est trouvé amené à refuser
la saisine héréditaire aux autres successeurs, que par la raison
qu'à ses yeux ils n'étaient pas à considérer comme les continua-
teurs de la personne du défunt. Les parents légitimes du défunt
n'étant pas ses représentants, parce qu'ils jouissent de la saisine
héréditaire, mais se trouvant, au contraire, investis de cette sai-
sine, parce qu'ils sont les continuateurs de sa personne juridique,on doit en conclure que, quand bien même il serait possible d'as-
similer à la saisine légale ou de droit, la saisine de fait, préten-dument attachée à la délivrance de legs ou à l'envoi en posses-
sion, cette saisine ne saurait cependant avoir pour effet d'attribuer
aux successeurs improprement appelés universels, la qualité de
continuateurs et de représentants de la personne du défunt, quela loi ne reconnaît en principe, qu'à ses parents légitimes, appelésà sa succession à titre d'héritiers. »
Ce qui est dit ici de l'héritier légitime, ajoutent nos auteurs,

s'applique exceptionnellement, bien entendu, au légataire ou do-
nataire universel qui ne se trouve pas en concours avec des héri-
tiers à réserve. — C. civ., 1006.
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Enfin,concluent MM. Aubry et Rau, il ressort nettement de
l'art. 724, le seul qui résolve directement la question, que l'obli-
gation de payer les dettes ultra vires est corrélative à la saisine
activement considérée, de sorte que les personnes sur lesquelles
pèse cette obligation, sont toutes celles et exclusivement celles
qui se trouvent investies de la saisine, en qualité de représen-tants du défunt, c'est-à-dire, en principe, les parents légitimesdans l'ordre où la loi les appelle à succéder, et, exceptionnelle-ment, les légataires et donataires universels dans le cas prévu
par l'art. 1006. — T. 6, § 582 et 583.
556. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce débat en trai-
tant des droits et des obligations des héritiers légitimes et des
successeurs irréguliers, mais notre sujet nous imposait le devoir
de résumer ici la doctrine dont nous aurons plus tard à faire
l'application.
557. Quoi qu'il en soit de la controverse qui vient d'être signa-

lée, nous pouvons dire avec MM. Aubry et Rau, t. 6, § 609, p. 365,texte et note 14, que l'effet propre et caractéristique de la saisine
héréditaire consiste dans la transmission de plein droit et à l'hé-
ritier, considéré comme continuateur de la personne du défunt,de la possession civile de l'hérédité et des objets qui la com-
posent. Charondas avait jadis donné en termes énergiques et
précis le sens de la maxime : le mort saisit le vif, en disant : En
titre de succession, le hoir se peut dire incontinent, après la mort
de son prédécesseur, en possession et saisine des biens du tré-
passé dont il se dit hoir, quia saisina defuncti descendit in vivum...
Le mort saisit le vif, c'est-à-dire le rend et le fait possesseur. (Grand
Coutumier de France, liv. 2, chap. 21, p. 159.)
La saisine héréditaire, ainsi comprise, et en tant qu'elle con-

fère à l'héritier, de plein droit et sans aucun fait d'appréhension
de sa part, la possession civile de l'hérédité et des objets qui la
composent, était entièrement inconnue en Droit romain. Les
héritiers siens, quoique devenant, ipso jure, propriétaires de l'héré-
dité, ne succédaient cependant pas de plein droit à la possession
du défunt.
558. L'acquisition instantanée, par le seul effet de la saisine

légale, de la possession civile de l'hérédité en soi et des objets
particuliers qui la composent produit plusieurs conséquences :
1° Les héritiers peuvent, en cette qualité, se mettre en posses-

sion de fait de tous les biens composant l'hérédité, sans être
tenus de remplir aucune condition ni formalités préalables. —
Aubry et Rau, t. 6, p. 366; Demol., t. 13, n. 133.
559. 2° Les héritiers peuvent immédiatement exercer toutes

les actions, tant personnelles que réelles, qui appartenaient au
défunt, de la même manière que ce dernier pouvait les exercer,
sans être tenus de fournir d'autres moyens ni d'autres preuves
que les preuves qu'on aurait pu exiger de lui. —Cass., 7 mars 1826
(S. chr.).
Et il n'y a pas lieu de faire exception pour les actions posses-

soires, car la possession du défunt devient instantanément la
xix. 32
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possession de l'héritier lui-même, ce qui suppose d'ailleurs que le
défunt avait acquis une possession susceptible d'engendrer l'ac-
tion possessoire, qu'il ne l'avait pas perdue, et que l'héritier non
plus ne l'a pas laissé perdre depuis le décès. — Demol., t. 13,
n. 133.
L'héritier peut exercer toutes les actions possessoires sans

avoir pris personnellement et par lui-même possession de fait des
immeubles qu'elles concernent. — Aubry et Rau, t. 6, § 609,
p. 366, texte et note 17 ; Laurent, t. 9, n. 224; Mourlon, Réf.,
t. 2, p. 18, n. 35.
560. Par l'effet de la saisine, enseigne très exactement ce

dernier auteur, l'héritier possède avant d'avoir appréhendé et
même à son insu; il possède quoiqu'il ne détienne pas, quoiqu'il
n'ait pas encore manifesté l'intention de posséder. De là, ajoute
M. Mourlon, ces deux conséquences importantes :
Le défunt possédait un immeuble depuis 29 ans; son héritier

n'a appréhendé la succession qu'un an après qu'elle a été ouverte.
Quoique, en fait, il n'ait pas possédé, quoiqu'il ait ignoré même
l'ouverture de la succession et qu'il n'ait pas eu, par conséquent,
l'intention de posséder, il est réputé avoir possédé pendant cette
année. La prescription n'a pas été interrompue; elle s'est accom-
plie à son profit.
Le défunt possédait un immeuble depuis six mois seulement;

son héritier n'a appréhendé la succession que six mois après
qu'elle a été ouverte. Quoique, en fait, il n'ait pas possédé pen-
dant ces six mois, il est néanmoins réputé avoir possédé pendant
ce temps. Sa possession est, par conséquent, réputée avoir un an
d'existence : il peut donc l'invoquer pour exercer les actions pos-sessoires qui ne compètent qu'à ceux qui possèdent depuis un an
au moins (art. 23, C. pr.).
561. Réciproquement, les héritiers peuvent être actionnés

par les tiers, et même condamnés en leur nom personnel, dès
l'instant de l'ouverture de la succession, et indépendamment de
tout acte d'acceptation de leur part, sauf à eux à opposer, le cas
échéant, l'exception dilatoire résultant du délai accordé pourfaire inventaire et délibérer. — Aubry et Rau, t. 6, p. 366, texte
et note 18.
562. Ainsi, l'héritier peut, par suite de la saisine légale, être

condamné en cette qualité au payement d'une dette du défunt,alors même qu'il n'a été actionné qu'en son nom personnel. —
Cass., 9 janv. 1860 (S. 60.1.652) ; Conf. Demol., t, 13, n. 135 bis.
563. Décidé dans le même sens que, pour pouvoir appeler en

justice l'héritier saisi de plein droit, il n'est pas nécessaire de
prouver que cet héritier a accepté; il suffit que l'héritier ne
prouve point avoir renoncé. (Cass., 21 floréal an x (S. chr.);Conf. Toullier, t. 4, n. 337; Demol., t. 13, n. 135; Demante,
t. 3, n. 24 bis, 7; Laurent, t. 9, n. 225 et 234). C'est qu'en effet
la saisine n'opère pas sous la condition suspensive de l'accepta-
tion, mais sous la condition résolutoire de la renonciation. —
Comp. Riom, 1er fév. 1847, et Paris, 3 fév. 1848 (S. 48.2.257 et
262. — Contrà : Troplong, Rev. de lég., t. 3, p. 484.
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564. Les héritiers ne peuvent s'affranchir des conséquences
de la saisine que par la renonciation faite à la succession, dans
la forme prescrite par la loi, et dans les délais qui leur sont im-
partial cet effet. A défaut de renonciation faite en temps utile,
ils restent, en principe, soumis au payement des dettes et charges
de la succession. — Aubry et Rau, loc. cit., Laurent, t. 9,
n. 234.
565. Voyons maintenant à qui appartient la saisine. Elle

appartient aux héritiers légitimes, c'est-à-dire aux parents légi-
times appelés par la loi à la succession ; l'art. 724 le déclare
expressément : " Les héritiers légitimes sont saisis de plein
droit ». Il n'y a pas de distinction à faire entre les différentes
classes d'héritiers légitimes, ni entre les majeurs et les mineurs
ou autres incapables. Rappelons toutefois que la loi défère la
saisine au légataire universel, à l'exclusion des héritiers légi-
times, lorsque le défunt ne laisse pas d'héritiers à réserve (C. civ.,
1006).
566. Les successeurs irréguliers, au contraire, n'ont pas la

saisine légale. Ils ne peuvent, en conséquence, prendre, de leur
propre autorité, possession de l'hérédité, comme telle, et des
objets qui la composent, ni exercer les actions héréditaires, sans
avoir été régulièrement mis ou envoyés en possession de la suc-
cession (art. 724, 770, 772 et 773). Réciproquement, ils ne peuvent
être, actionnés par les tiers, tant qu'ils demeurent dans l'état
d'abstention, et n'ont pas besoin, pour rester à l'abri des pour-
suites, de renoncer expressément et formellement à la succession.
— Aubry et Rau, t.. 6, § 609, p. 367..
Nous traiterons de l'envoi en possession des successeurs irrégu-

liers dans la partie de ce travail relative aux droits et obligations
de ces successeurs..
Disons, toutefois, dès maintenant, qu'il y a controverse sur le

point de savoir si les père, mère, frères et soeurs naturels, appelés
a la succession de l'enfant naturel, en vertu des art. 765 et
766, sont soumis à l'obligation de se faire envoyer en posses-
sion.
Nous examinerons, en outre, si l'enfant naturel en concours

avec des parents légitimes doit demander à la justice l'envoi en
possession de ses droits.
Ne retenons pour le moment qu'une chose, c'est que les succes-

seurs irréguliers, tous les successeurs irréguliers, sont privés de
la saisine légale et, par conséquent, du droit d'exercer les actions
héréditaires, de même qu'ils sont à l'abri de toute poursuite de
la part des créanciers du défunt, tant qu'ils ne sont pas en pos-
session de l'hérédité. Nous verrons plus tard comment cette pos-
session leur advient.
56*7. Lorsque plusieurs parents légitimes sont appelés con-

jointement à une même hérédité, ils en sont saisis d'une manière
indivisible jusqu'au partage. Cette proposition, disent MM. Aubry
et Rau, t. 6, p, 367, note 22, se justifie par la nature juridique de
l'hérédité, qui, comme objet du droit de succession, est aussi



500 SUCCESSION (DROIT CIVIL), CHAP.5.

indivisible que le patrimoine d'une personne vivante. A la vérité,
lorsqu'il existe plusieurs héritiers, les droits de chacun d'eux se
trouvent restreints par la présence et les droits de ses cohéritiers.
Mais cette modification, qui ne concerne que les rapports des
héritiers entre eux, reste étrangère, tant que l'hérédité n'est pas
partagée, à leurs relations avec les tiers.
Il en résulte que chaque héritier est autorisé à revendiquer la

totalité de l'hérédité, sans que le tiers, défendeur à l'action en
pétition d'hérédité, puisse lui opposer une fin de non-recevoir
prise de ce qu'il n'est pas le seul héritier du défunt. Ce tiers ne
peut, en pareil cas, qu'effectuer la mise en cause des autres héri-
tiers (Conf. Laurent, t. 9, n. 232; Contrà, Demol., t. 13, n. 148).
Suivant ce dernier auteur, chaque héritier ne serait saisi que
dans la mesure de sa part hériditaire, et, tout en admettant quel'héritier qui agit seul n'est tenu de prouver ni qu'il est le seul
héritier, ni qu'il est le plus proche, M. Demolombe enseigne,t. 13, n. 153, que si le défendeur vient à établir l'existence
d'autres héritiers du même degré ou d'un héritier plus proche,l'action sera tenue en échec par l'exception plurium cohaeredum,
vel propinquioris haeredis. Cette opinion, qui se trouve déjà réfutée
par les observations précédentes, répondent MM. Aubry et Rau,loc. cit., n. 23, paraît, d'ailleurs, devoir être écartée par cette
considération que le défendeur, qui ne se prétendrait pas lui-
même appelé à la succession, ne saurait se prévaloir du droit
d'autrui, pour refuser de délaisser une hérédité sur laquelle il n'a
personnellement aucun droit à faire valoir.
568. Mais il ne faut pas conclure du principe qui vient d'être

posé que la pétition d'hérédité soit indivisible en ce sens que
l'appel d'un jugement rendu sur une pareille action, interjeté
par quelques-uns des héritiers seulement, profite aux autres.
Lorsque l'action en pétition d'hérédité est formée par plusieurs
cohéritiers, ils agissent bien tous dans un intérêt commun; mais
chacun d'eux n'agit que pour sa part, et, cette part portant sur un
objet divisible, il n'y a pas de motifs pour y appliquer les règlesde l'indivisibilité. — Aubry et Rau, t. 6, § 609, p. 368, texte et
note 24; Cass., 4 avril 1870 (S. 70.1.240).
569. Les parents légitimes ne jouissent de la saisine que dansl'ordre où la loi les appelle à succéder, de sorte que le parentexclu par un parent plus proche ne peut, même avant l'accepta-tion de ce dernier, se dire saisi de l'hérédité conjointement avec

lui. On ne saurait admettre l'opinion émise par Zachariae (§ 609,texte et note 10), d'après laquelle tous les parents au degré suc-cessible jouiraient collectivement de la saisine, tant que l'héré-
dité n'aurait pas été acceptée par ceux qui s'y trouvent appelés
d'après l'ordre des successions. — Aubry et Rau, t. 6, § 609,
p. 368, texte et note 25; Demol., t. 13, n. 148; Laurent, t. 9,n. 231.
570. On s'est demandé si la saisine n'opère qu'une seule fois,c'est-à-dire au moment du décès et au profit des parents appelésà la succession en premier lieu, ou si, ceux-ci venant à renoncer,elle passe aux parents du degré subséquent.
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Dans un premier système, on soutient que les parents appelésà la succession par suite de la renonciation de ceux qui les pré-cédaient, ne sont pas saisis de plein droit par l'effet de cette

renonciation et ont besoin d'accepter pour l'être.On en donne deux raisons :
Les renonçants peuvent revenir sur leur renonciation tant quela succession n'a pas été acceptée par ceux qui les suivent (C.

civ., 790). Or ils ne le pourraient pas si leur renonciation avait
eu pour conséquence de saisir ceux-ci.
On invoque, en outre, l'art. 811, et l'on dit que si la saisine

descendait de degré en degré par l'effet des renonciations, on ne
devrait, d'après cet article, faire nommer un curateur à succes-
sion vacante qu'après que tous les parents jusqu'au douzième
degré auraient été mis en demeure d'accepter ou de renoncer ;
et, comme chacun d'eux, lorsqu'il serait poursuivi par les créan-
ciers, pourrait demander un nouveau délai de trois mois et qua-rante jours pour faire inventaire et délibérer, il en résulterait,
pour les créanciers et tous autres intéressés, des retards et des
frais très onéreux et une situation intolérable. — Mourlon, Rép.,
t. 2, n. 207 et 314.
571. Ce système ne paraît pas devoir être adopté. D'après

l'art. 724, les héritiers légitimes sont saisis de plein droit, et
comme l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héri-
tier, il faut en conclure que l'héritier du degré suivant, appelé
par l'effet de la renonciation, étant réputé avoir été héritier dès
le moment du décès, doit être également réputé avoir été saisi
à partir du même instant. —Demol., t. 13, n. 150; Aubry et Rau,
t. 6, § 609, p. 368, texte et note 25, et § 641, p. 727, texte et note 3 ;
Laurent, t. 10, n. 187.
572. Lorsque les parents saisis de l'hérédité tardent à opter
entre l'acceptation ou la renonciation, les parents qui seraient
appelés à leur défaut, enseignent MM. Aubry et Rau, et même
en cas d'inaction de ces derniers, les parents plus éloignés, sont
autorisés à prendre possession de l'hérédité, et à exercer les
actions y relatives, sans que les tiers contre lesquels elles sont
dirigées puissent leur opposer l'existence de parents plus proches
(t. 6, p. 369, texte et notes 26 et 27).
573. Suivant M. Demolombe, au contraire, dont l'opinion

nous semble plus conforme aux principes, du moment qu'il est
admis que, lors du décès, l'effet de la saisine, loin de se produire
d'une manière collective au profit de tous les parents au degré
successible, n'opère qu'en faveur de ceux qui sont appelés à la
succession, il faut reconnaître que les parents non actuellement
saisis, c'est-à dire écartés de la succession par la présence de
parents plus proches n'ayant pas renoncé, ne peuvent ni se
mettre en possession de l'hérédité, ni la revendiquer contre les
tiers, ni agir contre les parents qui les précèdent pour les obliger
à prendre parti. Il y aurait, de ce chef, une lacune dans la loi.
574. On ne saurait méconnaître, ajoute le savant professeur,

qu'il n'y ait là une situation fâcheuse et regrettable; le parent



502 SUCCESSION(DROIT CIVIL), CHAP.6.

plus éloigné, en effet, n'a aucun moyen de contraindre le parent
plus proche à se prononcer. Or, il est certain pourtant que les
parents plus éloignés ont des droits éventuels à la succession
puisqu'ils y seront appelés en cas de renonciation des parents
plus proches. Cette situation serait encore bien plus critique, s'il
fallait admettre, comme beaucoup l'enseignent, que la faculté
d'accepter se prescrit, aux termes de l'art. 789, à compter du
jour de l'ouverture de la succession, même pour ceux des parents
plus éloignés qui n'ont été saisis que postérieurement à cette
époque, par l'effet de la renonciation des parents les plas pro-
ches (t. 13, n. 152 et 153). — Conf. Laurent, t. 9, n. 235 et 236.
575. On dit, fait observer M. Laurent, n. 236, que les tiers

ne peuvent pas se prévaloir de ce défaut de droit (des parents non
saisis), que les parents plus proches peuvent seuls opposer aux
parents plus éloignés qu'ils ne sont pas appelés à l'hérédité. Il y
a ici une confusion d'idées que nous sommes étonnés de rencon-
trer chez de bons auteurs (MM. Aubry et Rau). N'est-il pas de
principe élémentaire que c'est au demandeur à prouver le fonde-
ment de sa demande ; et quel est ce fondement dans l'epèce? La
qualité d'héritier. Le défendeur ne peut-il pas opposer au de-
mandeur qu'il n'a pas qualité pour agir? Quand c'est un des hé-
ritiers saisis qui agit, alors le tiers est sans intérêt ni droit, par
l'excellente raison que, dans cette hypothèse, le demandeur a le
droit d'agir, et qu'il peut agir pour le tout, puisqu'il a la saisine
de toute l'hérédité (suprà, n. 567). Quand, au contraire, c'est un
héritier non saisi qui agit, il forme une action que l'héritier saisi
a seul le droit d'intenter : cela décide la question.
576. Décidé, dans ce sens, que l'existence d'héritiers plus

proches, bien qu'ils ne se présentent pas, rend l'héritier d'un
degré plus éloigné non recevable à demander la nullité d'une
donation faite par le de cujus. — Douai, 23 avril 1866 (D.P. 68.
1.266, S. 68.1.25). — V. cepend. Cass., 11 frim. an IX (S. 1.1.
371). — V. également ce qui a été dit v° Héritier apparent.
577. Le défunt ne peut ni priver ses parents légitimes de la

saisine héréditaire ni en modifier les effets.
Le principe doit s'entendre, toutefois, sous réserve de l'ex-

ception formulée par l'art. 1006, C. civ., en faveur du léga-
taire universel pour le cas où le défunt n'a pas laissé d'héritiers
à réserve, et de la restriction autorisée par l'art. 1026 au sujetdes exécuteurs testamentaires. — Aubry et Rau, t. 6, § 609,
p..366; Demol., t. 13, n. 136; Laurent, t. 9, n. 230.

CHAPITRE VI.

FACULTÉD'ACCEPTERL'HÉRÉDITÉOU D'YRENONCER.

ART. 1er. — Acceptation pure et simple.
§ 1er. - Acceptation expresse (Renvoi).

578. Nous avons parlé, v° Acceptation de succession, de l'ac-
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ceptation en général. Nous avons traité v° hoc les différents points
de savoir quand l'acceptation peut être faite, par qui elle peut
être faite, comment elle se fait, quels sont ses effets, et dans
quels cas elle est nulle ou peut être rescindée. Nous avons toute-
fois, après avoir distingué l'acceptation expresse de l'acceptation
tacite et dit en quoi consiste la première, réservé l'examen des
divers faits de nature à constituer la seconde. C'est ici le heu de
compléter cette partie de notre travail.

§ 2. — Acceptation tacite.

I. — Principes généraux.
579. Aux termes de l'art. 778, C. civ. : « l'acceptation est

tacite quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement
son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa
qualité d'héritier. »
L'art. 779, ajoute : « Les actes purement conservatoires, de

surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes
d'adition d'hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualitéd'héritier. »
Enfin, d'après l'art. 780 : «la donation, vente ou transport que

fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étran-
ger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d'eux, em-
porte de sa part acceptation de la succession. Il en est de même:
1° de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au
profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers; 2° de la renoncia-
tion qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistincte-
ment, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation. »
580. Le mot « acte » de l'art. 778, quand il se rapporte à

l'acceptation tacite, doit s'entendre non d'un acte instrumentaire,
imtrumentum, mais d'un acte juridique, negotium juridicum. —
Aubry et Rau, t. 6, p. 338, texte et note 8; Demol., t. 14, n. 391 ;
Laurent, t. 9, n. 300.
581. En disant qu'il y a acceptation tacite de la part de l'hé-

ritier quand il fait un acte qu'il n'a droit de faire qu'en sa qua-
lité d'héritier, la loi entend ce dernier mot dans le sens de pro-
priétaire, de maître de l'hérédité et non dans celui de successible
ou d'habile à se dire héritier. — Aubry et Rau, t. 6, p. 388,
note 9.
583. La lettre de l'art. 778 a permis d'enseigner que l'accep-

tation tacite est subordonnée au concours de la double condition :
1° que l'acte suppose nécessairement, de la part de l'héritier, son
intention d'accepter; 2° que l'héritier n'ait eu le droit de faire
cet acte qu'en sa qualité d'héritier. « La conjonctive et, qui se
trouve entre les deux membres de la phrase, démontre, a-t-on
dit, que l'article exige, pour l'acceptation tacite, la réunion de
deux conditions... Ainsi, d'après les termes de l'art. 778, il n'y
a pas d'acceptation tacite si l'héritier a fait un acte qui suppose
nécessairement son intention d'accepter, mais qu'il avait le droit
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de faire dans une autre qualité que celle d'héritier. » — Chabot;
sur l'art. 778, n. 6. — Comp. Cass., 11 janv. 1831 (S. 31.1.67);
Riom, 18 avril 1825 (S. 26.2.75).
583. Cette explication a été justement abandonnée. Ainsi que

l'enseigne M. Demolombe (t. 14, n. 398), comment, après avoir
exigé que l'acte supposât nécessairement l'intention d'accepter, le
législateur aurait-il pu exiger, en outre, une condition nouvelle?
Et, d'autre part, comment aurait-il pu admettre qu'un acte qu'un
héritier avait le droit de faire en une autre qualité que sa qualité
d'héritier, pourrait néanmoins supposer nécessairement sa vo-
lonté d'accepter? Aussi, n'est-ce pas une condition nouvelle qui
se trouve imposée dans le dernier membre de la dernière phrase
de l'art. 778, mais seulement un développement et une explica-
tion de la seule et unique condition que cet article exige, qui est
que l'acte fait par l'héritier, pour que l'on puisse en induire une
acceptation tacite, suppose nécessairement son intention d'ac-
cepter. Seulement, conclut M. Demolombe, la disposition finale
de l'article ajoute que les seuls actes desquels il sera permis de
décider' qu'ils supposent nécessairement l'intention d'accepter,
seront ceux que l'héritier n'aura eu le droit de faire qu'en sa qua-
lité d'héritier. — Conf. Aubry et Rau, t. 6, p. 388, § 611 bis, texte
et note 8; Laurent, t. 9, n. 301.
584. Ainsi, l'on doit tenir pour constant que l'acceptation

tacite ne peut résulter que d'un acte que le successible n'avait le
droit de faire qu'en sa qualité d'héritier. On ne peut dire, en
effet, d'un acte que le successible pouvait faire en une qualité
autre que sa qualité d'héritier, qu'il implique nécessairement la
volonté d'accepter. Après un tel acte le successible conserve son
droit d'option bien qu'il n'ait pas déclaré en le faisant qu'il agis-
sait en une autre qualité que celle d'héritier et encore qu'il soit
moralement certain qu'il a voulu agir comme héritier. — Demol.,
t. 14, n. 402 et 403.
585. En matière d'acceptation tacite, la mission du juge con-

siste donc à rechercher si l'acte soumis à l'appréciation du tri-
bunal a pu être accompli par le successible en une qualité autre
que celle d'héritier, et, dans le cas de l'affirmative, le juge est
tenu de décider que cet acte n'emporte pas acceptation, quelle
qu'ait été, dans son esprit, l'intention du successible.
« En vain, le juge serait convaincu, comme homme, dit M.De-

molombe, que le successible, en faisant cet acte, a eu certaine-
ment la volonté d'accepter. Il ne s'agit pas ici d'une pure ques-
tion de fait que le juge pourrait décider, comme un juré, dans la
pleine liberté de sa conscience, et d'après son intime conviction.
Il s'agit de rechercher, en droit, si l'acte en question présente les
caractères exigés par la loi pour constituer une acceptation.
C'est précisément afin de prévenir toutes les interprétations qu'on
faisait autrefois sur la volonté probable de l'héritier, et afin de
couper court à toutes les conjectures que l'on tirait de vraisem-
blances plus ou moins fondées; c'est pour cela que notre art. 778
a voulu que l'acte supposât cette volonté, non pas vraisemblable-
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ment, non pas même certainement, évidenter, mais nécessaire-
ment (t. 14, n. 400). » Or les seuls actes qui supposent nécessai-
rement l'intention d'accepter sont ceux que le successible n'avait
le droit de faire qu'en qualité d'héritier. C'est l'art. 778 qui le dé-cide ainsi.
586. MM. Aubry et Rau enseignent, dans le même sens, que
pour résoudre la question de savoir si le successible n'a pu fairetel ou tel acte juridique que comme héritier, ou si, au contraire,
il a pu le faire en une autre qualité, on doit envisager cet acte,
tant en lui-même et sous le rapport de sa nature constitutive, que
relativement au successible et en égard à sa position personnelle
(t. 6, p. 389).
587. Notons, toutefois, dès maintenant, que si l'acceptation

tacite ne peut résulter que d'un acte que le successible ne pou-
vait faire qu'en la qualité d'héritier, tout acte ayant ce caractère
n'emporte pas cependant acceptation tacite. L'art. 779 excepte,
en effet, de la règle posée par l'art. 778 les actes concernant la
conservation, la surveillance ou l'administration provisoire des
biens héréditaires. La loi présume que le successible n'a procédé
à ces actes que comme habile à se dire héritier et non point en
qualité d'héritier proprement dit. — Demol., t. 14, n. 400;
Aubry et Rau, t. 6, p. 389. — V. infrà, n. 609 et suiv.
588. Voici quelques applications du principe que nous avons

posé, à savoir, que l'acceptation tacite ne résulte pas d'un acte
que le successible a pu faire en une autre qualité que celle d'hé-
ritier.
589. On ne saurait, en général, voir une acceptation tacite

dans le fait par le successible de continuer à jouir d'une chose
même divisible, qui était indivise ou commune entre lui et le dé-
funt. On peut dire qu'en jouissant de cette chose, le successible
agit dans un intérêt commun, non comme héritier, mais à titre
de communiste, sauf à rendre compte de sa jouissance. Il ne
s'agit donc pas là d'un acte que le successible ne pouvait faire
qu'en la qualité d'héritier (Laurent, t. 9, n. 303; Demol., t. 14,
n. 404; Aubry et Rau, t. 6, p. 391; Vazeille, n. 7; Taulier, t. 3,
p. 230). Cependant, selon Chabot (n. 8 et 15, sur l'art. 778), il y
aurait acte d'héritier, si, la chose étant divisible, le successible
continuait à jouir de la totalité de cette chose.
590. Mais le successible ferait nécessairement acte d'héritier

en disposant de la totalité de la chose commune, sa qualité de
copropriétaire ne lui permettant de disposer que de sa part. —

Demol., t. 14, n. 404.
591. Il en serait de même s'il résultait des agissements du

successible qu'il se considère comme maître absolu de la chose
commune.
Décidé, dans ce sens, qu'il y a acceptation tacite lorsque le suc-

cessible s'est attribué, depuis le décès de ses auteurs, la jouis-
sance exclusive d'un immeuble dépendant de la succession, dont
il n'était copropriétaire que pour partie; qu'il s'est approprié les
fruits divisibles de cet immeuble; qu'il a agi en maître et qu'il a
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disposé du tout, non à titre de communiste, mais à titre d'héri-
tier et avec l'intention formelle d'appréhender l'hérédité. —
Cass., 18 avril 1866 (Rev. Not., 1677).
592. Lorsque le successible poursuit les opérations d'une

société qui existait entre lui et le défunt, il ne fait pas, par cela,
seul, acte d'héritier, parce qu'on peut légalement supposer qu'il
n'a agi qu'en qualité d'associé. — Aubry et Rau, t. 6, § 611 bis,
p. 392; Relost-Jolimont, sur Chabot, art. 778, obs. 3; Demol,
t. 14, n. 405; Laurent, t. 9, n. 302; Vazeille, n. 8; Delvincourt,
t. 2, p. 78 et 79; Poujol, n. 4.
593. Il faut encore admettre que le successible, nommé exé-

cuteur testamentaire, qui a fait vendre le mobilier, conformé-
ment à l'art. 1031, n'a pas nécessairement fait acte d'héritier; il
a pu agir, en effet, en sa qualité d'exécuteur testamentaire, et
non comme héritier. — Demol., t. 14, n. 406.
594. Décidé qu'on ne peut voir un acte d'héritier dans la

sommation à fin de déguerpissement de terres que le successible
revendique comme étant sa propriété personnelle. — Cass.,
10 août 1880 (Rev. Not., 6217).
595. Lorsque le successible était mandataire du de cujus, et

que, dans l'ignorance du décès, il a fait, en cette qualité, un acte
quelconque, fût-ce même un acte de disposition, relativement à
un bien héréditaire, un tel acte n'emporte pas acceptation, car le
successible l'a fait et pouvait le faire en qualité de fondé de pou-
voir, c'est-à-dire autrement qu'en qualité d'héritier. — C. civ.,
2008, 2009; Demol., t. 14, n. 407.
596. Le payement de dettes héréditaires quelconques, effectué

par le successible avec ses deniers personnels, ne suppose pas
nécessairement l'intention d'accepter et n'emporte pas accepta-
tion tacite. Aux termes de l'art. 1236, en effet, le payement peut
être effectué, non seulement par le débiteur lui-même, mais en-
core par un tiers intéressé ou non à l'acquittement de la dette. Il
est donc permis de penser que le successible qui a payé de ses
propres deniers une dette de l'hérédité a agi comme tiers et non
en qualité d'héritier, circonstance exclusive de l'acceptation
tacite. — Aubry et Rau, t. 6, p. 390, texte et note 16; Delvin-
court, t. 2, p. 77 et 78; Duranton, t. 6, p. 402; Vazeille, sur
l'art. 778, n. 4; Demol., t. 14, n. 455; Laurent, t. 9. n. 338.
597. Décidé, dans ce sens, que le père, héritier de son fils

pour un quart seulement, ne fait pas acte d'acceptation tacite
alors qu'il paye, de ses deniers personnels et en qualité d'habile à
succéder, une somme de 8,000 fr., à la décharge de la succes-
sion. — Cass., 18 août 1869 (Rev. Not., 2649).
598. Il en est, à plus forte raison, de même du successible

qui paye de ses deniers une dette héréditaire dont il était tenu
comme codébiteur solidaire ou comme caution du défunt. Dans
ce cas, le successible a pu agir en une autre qualité que celle
d'héritier, en qualité de coobligé solidaire ou de caution. — De-
mol., t. 14, n. 408.
599. Suivant M. Demolombe (t. 14, n. 408 bis), la même so-
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lution s'imposerait dans le cas où une personne, étant à la fois
successible et légataire du de cujus, aurait pu faire, en qualité de
légataire, l'acte duquel on prétendrait induire contre elle une
.acceptation.
600. Les personnes qui se trouvent appelées en même temps

à la succession anomale et à la succession ordinaire, ne font
point acte d'héritier quant à cette dernière, en prenant posses-
sion des objets héréditaires soumis au droit de retour à leur
profit (art. 747). — Aubry et Rau, t. 6, p. 389; Chabot, sur l'ar-
ticle 747, n. 16, et sur l'art. 778, n. 24; Vazeille, sur l'art. 778,
n, 18, et sur l'art. 747, n. 3.; Poujol, n. 43; Belost-Jolimont, sur
Chabot, obs. 3 sur l'art. 778.
601. La prise de possession par le successible, en vertu d'un

droit de retour conventionnel, de biens qu'il avait donnés au dé-
funt, n'emporte pas acceptation. — Cass., 18 août 1869 (Motifs)
(Rev. Not., 2649).
603. Il faut décider également qu'il n'y a pas acceptation

tacite de la part de l'héritier qui, depuis l'ouverture de la suc-
cession, a continué à posséder un bien appartenant au défunt,
s'il en avait pris possession, pro suo, avant le décès, fût-ce par
suite d'usurpation. On peut supposer, en effet, que l'héritier con-
tinue à posséder au même titre et dans les mêmes conditions
qu'auparavant.—Demol., t. 14, n. 408 fer; Laurent, t. 9, n. 304;
Vazeille, sur l'art. 778, n. 5; Besançon, 29 avril 1856 (S. 57.2,
767). — Contrà : Riom, 29 mars 1810; Dalloz, v° Succession,
n. 467. Cette dernière décision est critiquée, avec raison, par les
auteurs.
603. Il y a des cas, enseigne exactement M. Laurent, t. 9,

n. 305, dans lesquels le successible fait ce. qu'il n'avait pas le
droit de faire comme héritier, et où néanmoins il fait acte d'hé-
ritier, c'est quand il a voulu agir en qualité d'héritier et faire un
acte qu'il n'aurait eu le droit de faire qu'en qualité d'héritier :
l'intention domine le droit. Par exemple, il se trouve dans l'hé-
rédité une chose qui n'appartenait pas au défunt; le successible
qui en dispose, dans la croyance qu'elle est de la succession, fait
acte d'héritier, car il fait acte de propriétaire en ce sens qu'il a
l'intention de disposer de la chose comme lui appartenant, ce
qui, dit Pothier, suppose nécessairement chez lui la volonté d'être
héritier ; donc il y a acceptation tacite. — Conf. Aubry et Rau,
t. 6, p. 392, texte et note 27; Duranton, t. 6, n. 377; Demol.,
t.14, n. 409 ; Paris, 5 mess, an x; Limoges, 8 mai 1822 ; Dalloz,
v° Succession, n. 465, 1° et 2°.
604. A l'inverse, il n'y a point acceptation tacite de la part

du successible qui dispose d'un objet héréditaire dont il croyait
pouvoir disposer en une autre qualité que celle d'héritier, lors-
qu'il justifie de l'erreur dans laquelle il se trouvait.
Par exemple, appelé simultanément à la succession de ses père

et mère, le successible a vendu par ignorance et de bonne foi,
comme dépendant de la succession de sa mère, une chose qui
appartenait, en réalité, à la succession de son père. Un tel acte
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n'emporte pas acceptation tacite de la succession paternelle. —
Aubry et Rau, t. 6, § 611 bis, p, 392; Demol., t. 14, n. 410;
Delvincourt, t. 2, p. 78; Chabot, sur l'art. 768, n. 9; Duranton,
t. 6, n. 380; Toullier, t. 4, n. 327; Laurent, t. 9, n. 306. —
Comp. Bordeaux, 15 janv. 1848 (S. 84.2.263).
605. Décidé, dans ce sens, que le successible, donataire de

tous les meubles et immeubles, qui reste en possession des biens,
en vertu de la donation, ne fait pas acte d'héritier, encore que
cette donation soit frappée de nullité. — Amiens, 11 juin 1814
(S. 15.2.60).
606. Décidé également que la prise de possession d'un im-

meuble héréditaire ne constitue pas un acte d'acceptation tacite,
lorsque, d'après les circonstances, le successible qui s'est mis en
possession a pu croire qu'il avait droit à l'immeuble en toute
autre qualité que celle d'héritier. — Riom, 18 avril 1825 (S. 26.
2.75).
607. Dans une espèce, le successible était donataire d'un

immeuble dont il avait pris possession après la mort du défunt.
La donation n'ayant pas été transcrite, les tiers ont soutenu
qu'elle n'existait pas pour eux et que le successible ne pouvait
être considéré, à leur égard, que comme ayant pris possession à
titre d'héritier. Ils en concluaient que la prise de possession avait
emporté acceptation tacite. La Cour de cassation a jugé que le
successible avait parfaitement pu se croire autorisé à agir comme
il l'avait fait en qualité de donataire, et que, par conséquent,
l'acte litigieux ne supposant pas nécessairement l'intention d'ac-
cepter, ne pouvait être considéré comme emportant acceptation.— Cass., 14 janv. 1868 (S. 68.1.179).
608. De même, des enfants qui, après avoir renoncé à la suc-

cession de leur père, ont compris, dans le partage de la succes-
sion de leur mère, quelques biens dépendant de celle du père, ne
doivent pas être considérés, pour cela, comme étant revenus sur
leur renonciation et comme ayant accepté la succession pater-
nelle antérieurement répudiée, si d'ailleurs il est constant qu'ils
n'ont agi que par erreur et dans l'ignorance des droits de leur
père. — Cass., 19 janv. 1826 (S. 26.1.290); il janv. 1831 (S. 31.
1.67).

II. — Actes purement conservatoires, de surveillance,
ou d'administration provisoire.

609. Nous avons déjà vu que, aux termes de l'art. 779, C. civ.,
« les actes purement conservatoires, de surveillance et d'admi-
nistration provisoire ne sont pas des actes d'adition d'hérédité,
si l'on y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. »
Ainsi, dit M. Demolombe, voilà toute une catégorie d'actes que,

régulièrement, l'habile à succéder n'aurait droit de faire qu'ensa qualité d'héritier et qui, néanmoins, n'emportent pas accep-tation tacite. C'est que ces actes ne supposent pas du tout néces-sairement l'intention d'accepter, et qu'ils peuvent recevoir une
autre explication très naturelle et très juridique.
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Il faut bien, en effet, que la succession soit administrée par

intérim, si l'on peut dire ainsi, tant que l'habile à succéder n'a
pas encore pris parti. Or, cette administration intérimaire ne
peut véritablement appartenir qu'au successible.
Elle est dans son droit, car, en principe, ceux qui ont un droit

éventuel ou conditionnel sur un bien sont autorisés à prendredes mesures conservatoires (Arg. de l'art. 1180); a fortiori, le
successible y est-il fondé, puisqu'il a sur les biens héréditaires,
un droit actuel, avec faculté seulement de le répudier. L'adminis-
tration provisoire lui revient de droit, enseigne Pothier, par
l'intérêt qu'il a à la conservation des biens, tant qu'il n'est point
décidé sur le parti qu'il prendra.
L'administration provisoire de la succession par l'héritier est

également conforme à l'intérêt des tiers, car le successible gère
gratuitement et son propre intérêt est la meilleure garantie de sa
gestion; un gérant étranger n'offrirait pas les mêmes avantages.
Enfin, l'administration provisoire est pour le successible un

devoir qui découle de la saisine. Nul autre que lui n'ayant la
possession, n'ayant le droit d'administrer, il serait responsable à
l'égard des créanciers et des légataires et même de ses cosucces-
sibles, des fautes graves qu'il commettrait, et devrait réparer le
dommage qu'il aurait causé par suite de ces fautes. — Demol.,
t. 14, n. 413 et 413 bis. — Comp. Laurent, t. 9, n. 308.
610. D'après l'art. 779, les actes conservatoires, de surveil-

lance et d'administration provisoire ne sont pas des actes d'adi-
tion d'hérédité, si l'on n'y a pris le titre ou la qualité d'héritier. Le
successible qui, dans un acte de cette nature, prendrait le titre ou
la qualité d'héritier ferait, en effet, non pas une acceptation
tacite, mais une acceptation expresse. Son acceptation résulterait
non pas de l'art. 779 et de l'acte conservatoire, de surveillance ou
d'administration provisoire, mais de la disposition de l'art. 778,
aux termes de laquelle l'acceptation est expresse quand on
prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique
ou privé.
Par conséquent, la question de savoir si le successible accepte

en prenant le titre ou la qualité d'héritier dans un acte conser-
vatoire, de surveillance ou d'administration provisoire, doit être
résolue d'après les règles qui gouvernent l'acceptation expresse,
règles que nous avons exposées v° Acceptation de succession. —
Demol., t. 14, n. 414; Laurent, t. 9, n. 309; Aubry et Rau, t. 6,
§ 611 bis, p. 391.
611. Ainsi, l'héritier qui déclarerait, par écrit, agir en qua-

lité de propriétaire, même à l'occasion d'un acte purement con-
servatoire, de surveillance ou d'administration provisoire, ferait
acte d'acceptation expresse (Comp. Cass., 27 juin 1837, S. 37.1.
579; 14 janv. 1868, S. 68.1.379). Le mot propriétaire n'est pas,
en effet, susceptible de deux sens, comme celui d'héritier, qui
signifie tantôt habile à succéder et tantôt héritier dans le sens
propre de ce terme. — Demol., t. 14, n. 415; Aubry et Rau, t. 6,
p. 391; Laurent, t. 9, n. 309.
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613. Les seuls actes d'administration qui n'emportent pas
par eux-mêmes acceptation tacite sont, aux termes de notre
article, les actes d'administration provisoire. Les actes d'admis
nistration définitive emportent donc acceptation. La distinction
n'est pas toujours facile à faire et le Code n'a tracé aucune règle
en vue de permettre de l'établir. C'est, en définitive, une question
de fait dont la solution peut varier suivant les circonstances.
« L'appréciation du caractère de ces actes (conservatoires) dé-
pend, dit M. Demolombe, t. 14, n. 429, des circonstances parti-
culières de chaque espèce ; de l'importance relative de l'acte; de
la nécessité ou de l'utilité plus ou moins grande qu'il présentait
pour la succession; de l'ensemble et de la comparaison des
autres actes de gestion que le successible a pu faire ; du temps
surtout où cet acte aura été fait, pendant les délais, pour faire
inventaire et délibérer, ou après l'expiration de ces délais; avant
que le successible eût été mis en demeure, par une assignation
ou autrement, de prendre qualité, ou après que déjà il avait été
mis en demeure de prendre parti » (Conf. Laurent, t. 9, n. 311).Suivant ce dernier auteur, les actes d'administration provisoireseraient ceux que l'on ne peut pas ajourner jusqu'à l'acceptationou la répudiation, donc les actes d'une nature plus ou moins
urgente. Cela est un peu vague, ajoute-t-il, mais il est difficile
de préciser davantage ; la question étant de fait dépendra descirconstances de chaque cause.
©13. Cette difficulté de distinguer les actes d'administration

définitive des actes d'administration provisoire, conduit MM.Aubryet Rau à enseigner que « le successible, qui n'entendrait passer
que comme habile à se dire héritier et gerendi animo, un acte
d'administration sur le caractère duquel il pourrait s'élever des
doutes, agira prudemment en protestant par des réserves et,mieux encore, en se faisant judiciairement autoriser à le conclure.— Conf. Demol., t. 14, n. 429; Toullier, t. 4, n. 331 et 332:
Chabot, sur l'art. 779, n. 4 et 5; Duranton, t. 6, n. 405.
614. M. Laurent admet bien les réserves, en pareil cas, touten faisant observer qu'il appartiendra au juge d'en apprécier la

valeur et, par suite, l'efficacité; mais il se demande à quel titrele juge interviendrait pour autoriser le successible à faire tel ou
tel acte. Les tribunaux sont établis, dit-il, pour décider les con-
testations qui leur sont soumises ; or, dans la circonstance dont
il s'agit, il n'y a pas de débat. Il est vrai que les tribunaux inter-
viennent parfois pour autoriser certains actes; l'art. 797 en
fournit un exemple, mais il faut pour cela que la loi leur ait
donné cette mission, et c'est ce qu'elle n'a pas fait dans l'espèce
(Laurent, t. 9, n. 317 et 318). Nous inclinons à considérer la
doctrine de M. Laurent comme exacte.
615. Quoi qu'il en soit, on s'accorde à reconnaître qu'il y a lieude ranger dans la catégorie des actes de conservation, de sur-

veillance et d'administration provisoire n'emportant pas accep-tation tacite :
Les réquisitions du successible tendant soit à l'apposition ou à
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la levée des scellés, soit à la confection de l'inventaire, ainsi quesa participation aux opérations de l'inventaire lui-même. —Aubryet Rau, t. 6, p. 389; Demol., t. 14, n. 419 ter; Laurent, t. 9
n. 310; Cass., 17 mai 1815 (S. 15.1.191).
616. ... L'interruption des prescriptions qui sont sur le point

de. s'accomplir. — Aubry et Rau, t. 6, § 611 bis, p. 388; Demol.,
t. 14, n. 424; Laurent, t. 9, n. 310.
617 L'inscription des hypothèques non encore inscrites

et le renouvellement des inscriptions existantes. — Aubry et Rau,
t. 6, p. 389; Demol., t. 14, n. 424; Laurent, t. 9, n. 310.
618. ... La récolte des fruits mûrs provenant des immeubles

héréditaires. — Aubry et Rau, t. 6, p. 389; Demol., t. 14, n. 425;
Cass., 1er fév. 1843 (S. 43.1.438).
619 L'ensemencement des terres, lorsqu'il est urgent d'y

procéder. — Demol., t. 14, n. 425.
620. ... La continuation de l'exploitation d'une ferme tenue

par le défunt, si cette continuation offre un caractère provisoire
ou si elle a été déterminée uniquement par le désir d'empêcher
la réalisation à vil prix des valeurs de la ferme, à une époque de
dépréciation. —Aubry et Rau, t. 6, p. 388; Demol., t. 14, n. 425 ;
Douai, 14 mai 1855 (S. 56.2.25).
621. ... La location des appartements vacants pour les termes

d'usage, et même, en cas d'urgence, la passation des baux de
biens ruraux, aux conditions ordinaires quant au quantum des
fermages et à la durée. — Aubry et Rau, t. 6, p. 389, texte et
note 13; Demol., t. 14, n. 427 bis; Laurent, t. 9, n. 315; Comp.
Cass., 27 juin 1837 (S. 37.1.579); 1er fév. 1843 (S. 43.1.438).
«Mais, font remarquer MM. Aubry et Rau, t. 6, p. 391, note 19,

c'est surtout en matière de bail que s'impose au successible la
précaution de protester par des réserves formelles de son inten-
tion de faire seulement acte d'administration provisoire, et de se
faire autoriser par justice (Comp. suprà, n. 613 et suiv.). Les
baux, en effet, ne peuvent être considérés comme des actes
d'administration provisoire qu'à raison des circonstances particu-
lières dans lesquelles ils ont été faits; et, comme les circonstances
dans lesquelles un bail a été conclu ne sont pas toujours décisives
à cet égard, le successible qui l'aurait passé sans réserves ou sans
autorisation serait exposé à se voir déclarer héritier. »
622. ... La vente des meubles sujets à dépérissement ou dis-

pendieux à conserver, pourvu qu'elle ait été autorisée par jus-
tice et qu'elle ait eu lieu dans les formes voulues par la loi (C.
civ., 796 ; Comp. C. proc. civ., 986 et 989; Aubry et Rau, t. 6,
p. 390; Laurent, t. 9, n. 314; Demol., t. 14, n. 428). L'autorisa-
tion de justice ne serait pas même nécessaire s'il s'agissait de
petits produits, tels que les légumes d'un jardin, les oeufs de la
basse-cour, le lait des bestiaux, qui ne peuvent être vendus qu'au
marché et à l'amiable. — Demol., n. 14, n. 276 et 428 ; Aubry et
Rau, loc. cit.; Douai, 14 mai 1855 (S. 56.2.25).
633. Le successible, enseigne M. Demolombe, t. 14, n. 424,
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peut encore, en sa qualité d'habile à succéder, et sans qu'il en
résulte, pour lui, acceptation tacite :
Intervenir dans les distributions de deniers qui auraient lieu

sur les débiteurs de la succession ; former, à cet effet, les oppo-
sitions nécessaires, et les demandes à fin de collocation hypothé-
caire ;
Paire faire des saisies-arrêts sur les débiteurs de la succession,

ou une saisie mobilière, et même faire procéder, si les circon-
stances l'exigent, à la vente du mobilier saisi, sauf à consigner les
deniers ou à les laisser entre les mains des officiers ministé-
riels;
Faire signifier un commandement à fin de saisie immobi-

lière ;
Faire protester les lettres de change ou les billets à ordre qui

appartiennent à la succession; — Cass., 3 mai 1876 (S. 76.1.
307).
Prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation des

biens, étayer, par exemple, un bâtiment qui menacerait de
s'écrouler, et, plus généralement, faire faire toutes les réparations
urgentes;
Arrêter les dégradations qui se commettraient sur les biens;
S'opposer au déménagement des locataires ou des fermiers quin'auraient pas payé leurs loyers ou fermages;
Donner même les congés qu'il serait utile de donner aux loca-

taires ou fermiers qui seraient en retard ou qui dégraderaient les
biens.
Ce sont là des actes de conservation, de surveillance ou d'ad-

ministration provisoire. — Comp. Laurent, t. 9, n. 310.
634. On pourrait ne voir qu'un acte conservatoire dans le

fait par un successible d'avoir touché les loyers ou les fermagesdus par un fermier ou par un locataire qui déménageait et
dont la solvabilité était incertaine. — Demol., t. 14, n. 427; V.
infrà, n. 670.
625. Les payements que ferait le successible, même avec des

deniers de la succession, pourraient être considérés, suivant les
circonstances, comme des actes d'administration provisoire
n'emportant pas acceptation tacite.
Auraient, en général, ce caractère :
Le payement de fournitures de subsistances. — Aubry et Rau,t. 6, §611 bis, p. 390; Demol., t. 14, n. 427; Laurent, t. 9,n. 328; Cass., 13 mai 1863 (S. (53.1.379).
636. ... Le payement de salaires dus à des ouvriers. — Aubryet Rau, Demol. et Laurent, locc. citt.
637. ... Le payement de gages dus à des domestiques. —

Aubry et Rau, Demol. et Laurent, locc. citt.; Bordeaux, 11 mai
1833 et 16 janv. 1839, Dalloz, Jur. gén., v° Succession, n. 501.
638. ... Le payement des frais funéraires. — Aubry et Rau,loc. cit. ; Laurent, loc. cit. ; Demol., t. 14, n. 417, 418, 419 ; Agen,24 nov. 1842 (S. 42.2.177).
Mais, d'après M. Demolombe, n. 419, le successible qui aurait



SUCCESSION(DROIT CIVIL), CHAP.6. 513
fait construire un mausolée en l'honneur de la mémoire du défunt,
avec des deniers héréditaires, se serait constitué héritier. Il en
serait autrement, ce semble, s'il avait payé la construction de ses
propres deniers, car il pourrait être considéré alors comme ayant
voulu seulement remplir un devoir de piété. — Comp. même
auteur, n. 416 et 417.
639. ... Le payement à des fournisseurs de petites sommes

dont l'acquittement était urgent, de ce qu'on appelle, en un mot,
des dettes criardes. — Laurent, t. 9, n. 338; Cass., 13 mai 1863
(S. 63.1.379).
630. Le payement des droits de mutation par décès, alors

même qu'il est effectué avec des deniers héréditaires, n'implique
pas non plus par lui-même l'intention d'accepter et ne saurait
s'opposer à une renonciation ultérieure. C'est un acte forcé, dont
l'aeeomplissement s'impose à l'habile à succéder par le seul effet
de la saisine, indépendamment de toute acceptation : il ne con-
stitue qu'un acte d'administration provisoire et nécessaire.
Toutefois, si le successible prend la qualité d'héritier dans la

déclaration, la question se pose de savoir s'il y a acceptation
expresse. A moins de circonstances particulières, cette question
doit être résolue négativement; on doit considérer, dans ce cas,
le mot héritier comme employé dans le sens de successible. Mais,
pour éviter l'équivoque et toute difficulté possible, ce serait tou-
jours une sage précaution de passer la déclaration en qualité
d'habile à succéder sans y prendre le titre d'héritier. — Comp.
Aubry et Rau, t. 6, § 611 bis, p. 390, texte et note 17; Laurent,
t. 9, n. 297 et 330; Demol., t. 14, n. 456; Dict. Réd., v° Succes-
sion,n. 467 ; Poujol, sur l'art. 779, n. 2 ; Marcadé, sur l'art. 779;
Champ, et Rig., n. 2572; Costard, Rev. prat., 1860, t. 9, p. 91 ;
Grenoble, 12 août 1826 (S. 27.2.171) ; Lyon, 17 juill. 1829 (S. 29.
2.302); Toulouse, 7 juin 1830 (S. 31.2.66); Limoges, 19 fév. 1831
(S. 33.2.349); Paris, 5 juill. 1836 (S. 36.2.477); Cass., 1erfév.
1843 (S. 43.1.438); 7 juill. 1846 (S. 46.1.868); Bordeaux, 15 janv.
1848 (S. 48.2.263); Riom (motifs), 3 août 1878 (S. 80.2.138. —
Contrà : Caen, 17 janv. 1824 (S. 25.2.22); Comp. Montpellier,
1erjuill. 1828 (S. 29.2.118).
631. Le successible qui se met en possession de meubles ou

d'immeubles appartenant à l'hérédité, non pour en jouir ni pour
en disposer, mais à titre de dépositaire ou de gardien, ne fait pas
acte d'héritier. — Aubry et Rau, t. 6, p. 390; Demol., t. 14,
n. 420 et 422; Laurent, t. 9, n. 313 et 316.
633. Décidé dans ce sens, qu'on ne doit pas voir nécessaire-

ment un acte d'acceptation dans le fait, de la part des succes-
sibles d'un militaire, d'avoir recueilli ses armes, ses costumes et
ses insignes d'honneur. — Nîmes, 2 déc. 1862 (S. 64.2.51).
633. ... Ni dans le fait d'emporter chez soi, en présence de

deux personnes appelées, et sans le faire préalablement invento-
rier, une partie du mobilier du défunt, alors que l'héritier a ma-
nifesté formellement l'intention de se constituer seulement dépo-
sitaire de ce mobilier pour le représenter lorsqu'il serait néces-

xix. 33
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saire, et que l'enlèvement a eu pour but de faire cesser le cours
du loyer de la chambre où se trouvaient les meubles enlevés.-
Lyon, 17 juill. 1829 (S. 29.2.302).
634. ... Ni dans le fait par le successible d'avoir conservé

entre ses mains, même après avoir renoncé à la succession, le
fusil de chasse, la chaîne de montre et autres objets mobiliers
appartenant au défunt et qui se tronvaient avec lui au moment
de sa mort dans la maison du successible où il habitait. — Cass.,
9 fév. 1874 (Rev. Noi., n. 4764).
635. Si le de cujus était marchand en détail, enseigne M. De-

molombe, t. 14, n. 428 bis, le successible devrait sans doute con-
tinuer les ventes quotidiennes, afin de conserver l'achalandage
de la maison.
La même solution serait applicable à tout établissement com-

mercial ou industriel exploité par le défunt, et qu'il serait néces-
saire de conserver dans l'intérêt de la succession.
Mais, ajoute notre auteur, l'habile à succéder devrait, en pareil

cas, se faire autoriser par justice à continuer la vente des mar-
chandises ou plus généralement l'exploitation du commerce du de
cujus.
63®. Décidé, que l'on ne saurait voir une acceptation tacite

dans le fait par le successible d'avoir administré provisoirement
la banque du défunt dans la mesure des opérations courantes et
ordinaires de la maison et uniquement dans le but d'en conserver
l'achalandage (Cass., 3 mai 1876, S. 76.1.1.307). Il ne paraît pas
que, dans cette affaire, le successible eût pris la précaution de
faire autoriser préalablement sa gestion par justice.
637. Nous pensons, avec M. Demolombe, t. 14, n. 430, que

le successible peut, sans pour cela faire acte d'héritier, acquitter
avec des deniers héréditaires les dépenses rendues nécessaires
par les actes de pure administration provisoire qu'il est autorise
à faire en qualité d'habile à succéder. La question est cependant
très délicate et la prudence commande au successible de s'abs-
tenir.

III. — Actes d'administration définitive, de jouissance
et de disposition.

638. Faire acte d'administration définitive, jouir, disposer,
c'est agir en propriétaire, en maître. Or, le successible qui agit
en maître et propriétaire sur les biens héréditaires témoigne par
cela même qu'il se considère comme tel, c'est-à-dire comme
héritier définitif. Les actes d'administration définitive, de jouis-
sance ou de disposition prouvent donc l'acceptation. — Demol.,
t. 14, n. 431 ; Laurent, t. 9, n. 319.
« Le successible qui agit en maître sur les biens héréditaires,

dit M. Demol., loc. cit., accepte nécessairement la succession. »
639. Les réserves et protestations du successible peuvent,

ainsi que nous l'avons vu suprà, n. 613 et suiv., avoir quelque
efficacité quand il s'agit d'un acte de pure administration dont le
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caractère est incertain. Mais fussent-elles aussi formelles, aussi
catégoriques qu'on voudra, elles seraient absolument inopérantes
en présence d'un acte de disposition ou de jouissance à titre de
maître. En pareil cas, elles seraient démenties par le fait, contre
lequel elles ne sauraient prévaloir : Protestatio contra actum non
valet — Laurent, t. 9, n. ,319; Demol, t. 14, n. 4.64 ; Aubry et
Rau, t. 6, § 611 bis, p. 393, texte et note 31 ; Touiller, t..4, n. 328 ;
Duranton, t. 6, n. 388; Chabot, sur l'art. 778,n. 28; Cass., 13 août
1815(S. 15.1.202).
640. Peu importe également, dit M. Demolombe, t. 14,
n. 465, que l'acte d'où résulte nécessairement l'intention d'ac-
cepter soit nul en la forme ou autrement, dès que la cause de
nullité n'est pas de nature à détruire la volonté elle-même que le
successible a manifestée d'être héritier; car cette manifestation
n'en subsiste pas moins toujours, encore bien que l'acte, par
suite de son annulation, ne produise pas ses effets. —V. égale-
mentmême auteur, n. 443.
Un acte existant de fait, enseignent de même MM. Aubry et
Rau, t. 6, p. 393, note 32, peut, malgré son annulation juri-
dique, produire des effets indépendants du caractère sous le rap-
port duquel il a été annulé. C'est ce qui a lieu notamment dans
l'hypothèse dont nous nous occupons. Un acte que le successible
afait en qualité d'héritier n'en contient pas moins, malgré la
nullité dont il se trouve frappé, manifestation de la volonté d'ac-
cepter. — Conf. Duranton, t. 6, n. 383; Marcadé, sur l'art. 780;
Comp.Laurent, t. 9, n. 319 et 327 ; Caen, 16 juill. 1834 (S. 35.2.
559).
641. Toucher, par exemple, les revenus ou les capitaux;
faire des payements avec des deniers de la succession; abattre
fa arbres parce qu'ils seraient mal placés ou qu'ils ne vien-
draient pas bien, ou pour tout autre motif; changer la forme des
édifices on la distribution des appartements; faire des répara-
tionsqui ne sont ni nécessaires ni urgentes : ce sont là, sans
toute, seulement des actes de jouissance et d'administration,
mais ce n'est qu'au maître, dit M. Demolombe, t. 14, n. 462,
qu'il appartient de jouir et d'administrer ainsi; par conséquent,
te successible qui fait de tels actes accepte. — V. cependant
suprà, n. 624 et suiv.
642. Il est hors de doute que les actes de disposition em-
portent acceptation tacite de l'hérédité, quelque minime que soit
la valeur de l'objet héréditaire à l'égard duquel ils ont été exer-
cés. Comme on disait autrefois : « Qui prend des biens de suc-
cessionjusqu'à la valeur de cinq sols, fait acte d'héritier. »
643, Décidé, dans ce sens, que le successible qui donne les

mauvaises bardes de la défunte à une pauvre femme, filleule de
cette dernière, fait acte d'acceptation. — Bourges, 23 janv, 1828
(D.P.29.2.142); ... qu'il en est de même du successible qui dis-
tribue aux personnes qui ont soigné le défunt dans sa dernière
maladie quelques vêtements de peu de valeur ayant appartenu
à ce dernier. — Angers, 6 janv. 1829; Dall., J. G., v° Succession,
n. 493; Limoges, 19 fév. 1831 (S. 33.2.249).
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La rigueur extrême de ces décisions montre bien avec quelle
prudence le successible doit se comporter.
644. Il n'est pas nécessaire que le successible aliène les

objets héréditaires pour faire acte de maître, il suffit qu'il en
prenne possession avec l'intention de les avoir pour lui, à titre
de propriétaire. — Laurent, t. 9, n. 322.
645. La loi prévoit elle-même, d'une manière explicite, trois

cas d'acceptation tacite résultant d'actes de disposition.
A. La donation, vente ou transport que fait de ses droits suc-

cessifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses co-
héritiers, soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part accepta-
tion de la succession. — Art. 780.
Si la disposition d'un objet héréditaire valant cinq sous est un

acte d'héritier, à plus forte raison celui qui vend l'hérédité fait-il
acte d'acceptation.
646. On a objecté que celui qui vend ses droits successifs ne

vend pas l'hérédité ; qu'il vend son droit héréditaire d'accepter
ou de renoncer; que le cessionnaire étant mis au lieu et place
du cédant, rien n'est changé. — Chabot, sur l'art. 780, n. 1 ;
Mourlon, Rép. écr., n. 223.
La réfutation de celte objection est faite en ces termes par

M. Laurent : « Comme habile à succéder le cédant n'avait droit
à rien; il ne pouvait pas même disposer d'une valeur de cinq
sous ; tandis qu'en cédant ses droits, il profite de toute l'hérédité :
puisqu'il en touche le prix; donc l'hérédité entre dans son patri-
moine et, par conséquent, il est héritier. Il n'y a qu'une seule
manière pour le successible de devenir étranger à l'hérédité,
c'est de renoncer. La question est donc de savoir si le successible
qui cède ses droits est dans la même position que le successible
qui renonce. Il nous semble qu'il suffit de poser la question pour
la résoudre. Vainement dit-on que les créanciers sont sans in-
térêt. L'acceptation n'est pas une question d'intérêt; les consé-
quences sans doute intéressent les créanciers, mais le fait même
d'accepter est une question d'intention et de volonté du succes-
sible. Or, il est contradictoire que le successible ne veuille pas
accepter et qu'il touche néanmoins le prix du droit héréditaire
auquel il prétend rester étranger. » — T. 9, n. 323.
647. La donation de ses droits par un successible au profit

d'un étranger ou de quelques-uns de ses cohéritiers est évidem-
ment, de même que la vente, un acte de disposition et, par con-
séquent, un acte d'acceptation tacite.
Il en est de même de la donation faite à tous les cohéritiers. Il

n'y a pas similitude entre une semblable donation et une renon-
ciation. L'héritier qui renonce veut être étranger à la succession;il ne dispose pas au profit de ses cohéritiers ; ce n'est pas de lui,c'est de la loi que ses cohéritiers obtiennent la part à laquelle il
aurait eu droit en acceptant. Il n'existe, entre ceux-ci et lui,
aucune relation juridique. Au contraire, l'héritier qui donne ses
droits à ses cohéritiers dispose de sa part et en investit ces der-
niers, qui l'acquièrent comme donataires et non pas en leur
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qualité d'héritiers, par voie d'accroissement. Entre eux et lai
s'établissent les relations de droit qui existent entre un donateur
et un donataire.
Ainsi, la donation est sujette au rapport si elle n'est pas faite

par préciput; elle est réductible si la quotité disponible est dé-
passée; elle est révocable dans les cas prévus par les art. 953 et
suiv. — Demol., t. 14, n. 434; Aubry et Rau, t. 6, § 611 bis,
p. 392, texte et notes 28 et suiv.; Mourlon, t. 2, n. 224; Laurent,t. 9, n. 324.
648. B. L'art. 780 ajoute : « Il en est de même de la renon-

ciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d'unou de plusieurs de ses cohéritiers. » C'est, en effet, par la volontédu renonçant et non par la force de la loi que sa part profite auxhéritiers en faveur desquels il renonce. La renonciation est donc
un acte véritable de disposition, et c'est pourquoi elle emporte
acceptation. — Laurent, t. 9, n. 325.
649. C. Enfin, aux termes de l'art. 780, « il en est encore

de même de la renonciation qu'il (l'héritier) fait au profit de
tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa
renonciation. »
C'est avec raison que le Code s'est écarté sur ce point de la

doctrine de nos anciens auteurs. Le renonçant dispose réellement
de sa part héréditaire. En ce qui touche celte part, c'est donc
lui qui est héritier et même héritier pur et simple; les autres co-
héritiers ne doivent être considérés que comme ses cessionnaires,
n'ayant pas directement eux-mêmes de rapport avec la succes-
sion, la prétendue renonciation doit donc produire les effets d'une
cession de droits successifs.
650. D'après M. Demolombe, t. 14, n. 438, dont l'opinion

est incontestable, « toutes les fois que l'héritier aura reçu le
prix de sa renonciation, quel que soit d'ailleurs ce prix, somme
d'argent, meubles ou immeubles, ou obligation quelconque con-
tractée par ceux qui doivent profiter de la renonciation, l'héritier
devra être considéré comme acceptant. Et il importerait peu qu'il
eût fait au greffe une renonciation pure et simple, s'il était
prouvé contre lui qu'il a reçu par acte séparé, ouvertement ou
secrètement, le prix de cette renonciation.
« La solution ne serait plus la même, bien entendu, si la con-

vention intervenue ne constituait pas une vente de droits suc-
cessifs, comme si, par exemple, les cohéritiers du renonçant
l'ayant affranchi de l'obligation de rapporter à la succession une
somme par lui due au défunt, il était reconnu, en fait, que cette
exonération du rapport n'est pas le prix de sa renonciation, mais
une véritable libéralité. » — Comp. Cass., 28 janv. 1856 (D.P.
56.1.459).
651. La renonciation gratuite faite au profit de tous les co-

héritiers indistinctement n'emporte pas acceptation. C'est ce qui
résulte du texte même de l'art. 780. Une telle renonciation ne
diffère en rien de la renonciation pure et simple. Le renonçant
se borne à indiquer les conséquences qui découlent de l'acte, non
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par l'effet de sa volonté, mais par la volonté de la loi. Il est clair
que l'expression de ces conséquences légales de la renonciation
dans l'acte qui la constate ne saurait en changer le caractère.
Il en serait autrement, toutefois, enseigne M. Demolombe, s'il

était jugé que la renonciation n'a été qu'un moyen employé pour
exercer une libéralité. Alors les conséquences de la renonciation
seraient les mêmes que celles d'une donation directe. — Demol.,
t. 14, n. 439.
653. La jurisprudence a eu l'occasion de faire de nombreuses

applications des principes qui viennent d'être rappelés: nous
l'avons exposée en détail v° Renonciation (en général), dans lia
partie relative à l'enregistrement ; nous prions le lecteur de vou-
loir bien se reporter à l'endroit indiqué.
653. Dans les deux dernières hypothèses prévues par l'article

780, c'est-à-dire en cas de renonciation gratuite au profit d'un ou
de quelques-uns des cohéritiers, ou de renonciation moyennant
un prix, la renonciation constitue un contrat que le greffier est
sans qualité pour recevoir.
La renonciation à titre onéreux étant une vente se parfait par

le concours des consentements réciproques; si les parties dressent
un écrit, elles doivent observer les formes prescrites pour les
actes authentiques ou pour les actes sous signature privée.
Quand la renonciation translative se fait à titre gratuit, c'est

une donation soumise, quant au fond et quant à la forme, aux
règles spéciales des donations. — Demol., t. 14, n. 442 bis: Lau-
rent, t. 9, n. 3.26.
654. Faudrait-il appliquer l'art. 1318 à la renonciation trans-

lative qui aurait été reçue par le greffier? La négative paraît
certaine. Quand l'art. 1318 dit que l'acte qui n'est pas authen-
tique par l'incompétence de l'officier vaut comme écriture privée,
s'il a été signé des parties, il suppose une incompétence relative
à raison dur lieu où l'acte est reçu ou de la qualité des parties;
mais, quand l'officier est incompétent à raison de la nature de
l'acte, l'art. 1318 n'est plus applicable. Or, dans l'espèce, le greffier
est radicalement incompétent.
La renonciation reçue par le greffier sera donc absolument

nulle si elle présente le caractère d'une donation; si elle présente
le caractère d'un contrat à titre onéreux, l'acte du greffier ne
pourra servir à l'établir, comme acte sous signature privée;
qu'autant que les conditions voulues pour la validité des actes
sous seing privé, notamment la formalité du double, auront été
remplies (Laurent, t. 9, n. 326). M. Demolombe, t. 14, n. 442 bis,
enseigne, au contraire, que l'art. 1318 devrait recevoir application
dans le cas de renonciation à titre onéreux. — Comp. toutefois le
même auteur, t. 29, n. 259.
655. Nous devons ajouter qu'il a été décidé, contrairement à

l'opinion émise à l'avant-dernier numéro, que la renonciation
gratuite que des héritiers font au profit d'un cohéritier, bien que
produisant l'effet d'une donation, n'est cependant pas soumise
aux formes requises pour les donations entre-vifs, et reste, quant



SUCCESSION(DROIT CIVIL), CHAP.6. 519
à la preuve, dans les; termes du droit commun, susceptible, par
consequent, d'être établie à l'aide d'un commencement de preuve
par écrit, appuyé de présomptions graves, précises et concor-dantes (Cass., 15 nov. 1858, D.P. 58.1.433), Cette décision, criti-
quée par l'arrêtiste, semble, en effet, mal fondée. Les donations
déguisées sont dispensées des conditions de forme, mais, ici,rien n'est déguisé; la qualification de l'acte est seulement in-
correcte.
656. Les trois cas d'acceptation tacite énoncés dans l'art. 780

ne sont, bien entendu, que des exemples, et il faut considérer
comme emportant acceptation tout acte par lequel le successible
dispose, soit de l'universalité en tout ou en partie, soit d'un ou
plusieurs objets de la succession.
Tels seraient la donation ou la vente d'un bien héréditaire

que ferait l'héritier. — Cass., 29 juill. 1868 (S. 68.1.36);La constitution d'une hypothèque, d'une servitude ou d'un
droit réel quelconque sur les immeubles de la succession ;La transaction, relativement, aux intérêts de l'hérédité, sur un
procès né ou à naître, soit avec les créanciers, soit avec les léga-
taires ou tous autres;
Le compromis (art. 1003, C. proc).—Bordeaux, 19 janv. 1838;

Dalloz, J. G., v° Succession, n. 473;
L'acquiescement ou le désistement (C. proc, art. 402);

La remise d'une dette ou d'un gage;
La concession d'un terme à un débiteur de la succession. —
Demol., t.. 14, n. 444.
657. Mais, suivant le même auteur, auquel noms empruntons

l'énumération précédente, on ne devrait pas voir nécessairement,
semble-t-il, un acte d'acceptation dans la demande d'un terme
que le successible aurait faite à un créancier héréditaire, en sa
seule qualité d'habile à succéder. — Art. 779, 1374; Demol, t. 14,
n. 445.
658. Le legs d'un objet de la succession emporterait aussi
acceptation, mais seulement après le décès du successible, car,
de, son vivant, nul ne serait fondé à demander communication
du testament pour en induire l'acceptation. Le successible serait
mort acceptant; dès lors, ses héritiers ne pourraient plus invo-
quer l'art. 781. — Demol, t. 14, n. 447.
659. La renonciation par le successible à. la. communauté

qui avait existé entre le de cujus et son conjoint est évidemment
un acte qui emporte acceptation tacite. — Demol, t, 14, n. 446;
Laurent, t. 9, n. 331 ; Seine, 10 mars 1841; Dalloz, v° Succession,
n. 482; Cass, 23 déc., 1846 (S. 47.1.18).
660. De même, le successible qui attaque le testament, du de

cujus fait acte d'acceptation, puisqu'il ne peut intenter cette action
qu'en sa qualité d'héritier.
Même solution pour le cas où le successible demanderait la

nullité ou la rescision d'un acte quelconque consenti par le dé-
funt,- Demol., t. 14, n, 448; Chabot, sur l'art. 748, n. 12;
Duranton, t. 6, n. 386; Laurent, t. 9, n. 331.
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661. L'acceptation résulterait encore de :
La demande que formerait le successible contre un tiers déten-

teur, en délaissement d'un bien de la succession ;
La demande en pétition d'hérédité ;
La demande en déclaration d'indignité contre un cohéritier ou

l'héritier du premier degré;
La demande en partage. Jugé, dans ce sens, que le successible

qui demande cumulativement l'envoi en possession d'un legs à
lui fait sans dispense de rapport par le de cujus, et le partage du
surplus de la succession, accepte par là même cette succession et
ne peut plus y renoncer pour s'affranchir de l'obligation de rap-
porter le legs (Cass., 18 janv. 1869, S. 69.1.172; 19 déc. 1888,
Rev. Not., n. 8151). Cette acceptation, d'ailleurs, ne peut être
rétractée sous prétexte d'erreur de la part du successible, sur le
point de savoir si son legs était, ou non, dispensé de rapport
(Mêmes arrêts).
663. De même, le successible qui a fait acte d'héritier en

formant une demande en partage, ne peut revenir sur son accep-
tation, bien qu'il ait postérieurement découvert un testament
contenant, en sa faveur, un legs supérieur à sa part héréditaire,
legs fait sans dispense de rapport et qu'il ne pourrait, dès lors,
recueillir en entier qu'en dépouillant sa qualité d'héritier. —
Cass.,.3 mai 1865 (Rev. Not., n. 1408).
663. Le successible qui rapporte à la succession les biens qui

lui ont été donnés entre-vifs par le défunt fait aussi acte d'héri-
tier, bien qu'il n'ait point touché par là aux biens héréditaires,
car le successible ne peut faire le rapport qu'en sa qualité d'héri-
tier. — Demol., t. 14, n. 450.
664. En dénonçant à la justice le meurtre du défont, le suc-

cessible ne fait qu'accomplir un devoir dont l'accomplissement
n'a nullement le caractère d'un acte d'héritier. — Demol., t. 14,
n, 451.
665. Autrefois le successible ne faisait point acte d'héritier

en demandant et en obtenant des dommages-intérêts pécuniaires
contre le meurtrier du de cujus. Le droit à cette réparation civile
était considéré non pas comme attaché à la qualité d'héritier,
mais à celle de parent. La même opinion doit être encore acceptée
aujourd'hui si l'on admet, comme on l'enseigne généralement,
que l'action civile en réparation du dommage causé par le meurtre
du défunt, à quelque personne qu'elle doive appartenir, ne se
trouve pas dans la succession. En l'exerçant, le successible use
d'un droit personnel et par conséquent ne fait pas acte d'héritier.— Demolombe, t.14,n. 452; Merlin, Rép., v° Réparation civile, § 2.
666. Il est bien entendu, d'ailleurs, ajoute M. Demolombe

(n. 452 bis), que la doctrine qui précède n'est applicable qu'à
l'hypothèse d'un crime ou d'un délit ayant causé la mort du de
cujus. Dans le cas, au contraire, où le délit serait antérieur à la
mort du défunt, si une action civile existait encore, après sa
mort, à raison de ce délit, elle ne pourrait être intentée par le
successible qu'en sa qualité d'héritier. — Arg., art. 957.
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667. En payant les dettes de la succession avec des deniers

héréditaires, le successible. fait acte de disposition et par consé-
quent accepte, puisque pour payer valablement, il faut être pro-
priétaire de la chose donnée en payement. Tel est le principe,
auquel il convient toutefois d'apporter certains tempéraments que
nous avons indiqués suprà, n. 625 et suiv.
668. Suivant MM. Aubry et Rau, on doit considérer, comme

ayant fait acte d'héritier, le successible qui s'empare, de sa propre
autorité, des objets héréditaires qui lui reviennent à titre de léga-
taire ou de créancier. Un créancier on un légataire, disent
nos auteurs, n'a point, en cette qualité, le droit de s'emparer,
de son propre chef, de l'objet de sa créance ou de son legs.
Il n'a donc légalement pu en prendre possession qu'en qualité
d'héritier, et il ne serait point admis, pour se soustraire aux
conséquences de cette prise de possession, à alléguer qu'il a agi
par voie de fait (t. 6, § 611 bis, p. 392, texte et note 26). — Conf.,
Chabot-, sur l'art 778, n. 16 ; Touiller, t. 5, n. 330 ; Doranton, t. 6,
n. 400. — V. cep. ce dernier auteur, t. 6. n. 401. — Comp. Riom,
19 août 1809 ; Dalloz, v° Succession, n. 495.
669. La doctrine contraire paraît préférable à M. Laurent,

qui la soutient en ces termes : « Sans doute, le successible n'a
pas d'autre titre légal que la qualité d'héritier pour s'emparer
d'une chose qui lui est due ou léguée; toujours est-il qu'il adroit
à la chose, et que, s'il la demande, elle doit lui être délivrée,
indépendamment de toute acceptation. Donc, la prendre sans
demande en délivrance, n'est qu'un acte irrégulier qui ne sup-
pose certes pas l'intention nécessaire d'accepter ; celui qui prend
ce qui lui est dû ou légué, entend agir comme créancier ou léga-
taire; il n'a pas le droit d'agir ainsi, mais l'acceptation n'est-
elle pas une question d'intention (t. 9, n. 329). » (Conf. Demol..
t. 14. n. 547). Nous inclinerions à considérer cette dernière opi-
nion comme plus probable.
670. Décidé que le successible peut être réputé n'avoir pas

fait acte d'héritier mettant obstacle à sa renonciation à la succes-
sion en recevant des loyers qui. pour la plus grande partie,
étaient produits par une terre qu'il revendiquait comme étant sa
propriété personnelle, et qui, pour le surplus, avaient pu être
reçus par lui à l'effet de se couvrir d'avances par lui faites à la
succession, et non en qualité d'héritier. — Cass., 10 août 1880
(Rev. Not., 6217). — V. suprà, n. 624.
671. Faudrait-il aller jusqu'à dire que le successible qui se-

rait créancier d'une somme d'argent pourrait, sans faire acte
d'héritier, se payer sur les deniers héréditaires en plaçant sa
quittance dans les papiers de la succession? Tout en exprimant
des doutes à cet égard et en inclinant vers l'affirmative, M. De-
molombe conclut en disant : « Nous ne conseillerions pas à un
successible d'agir de la sorte » (t. 14, n. 459). Nous ne pouvons
qu'adhérer à ce sentiment.
673. Il semble certain qu'il ne faudrait pas voir un acte

d'acceptation dans le fait de l'héritier qui se bornerait à retenir
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une chose appartenant à la succession, dont il était déjà en pos-
session du vivant du de cujus, à un titre quelconque, de gage ou
d'antichrèse, ou autre. — Demol., t. 14, n. 459.
673. Le successible qui réclame ou reçoit le payement de ce

qui est dû à la succession fait acte d'héritier. Il n'en serait autre-
ment que si les poursuites ou la réception pouvaient être consi-
dérées, d'après les circonstances, comme un acte d'administration
provisoire ; mais le successible agirait prudemment en faisant
des protestations ou des réserves. — Demolombe, t. 14, n. 460 ;
Cass , 27 janv. 1817 ; Dalloz, v° Succession, n. 472. — V. suprà,
n. 624 et 641.
674. L'habile à succéder, dit M.Demolombe (t. 14, n. 460 bis),

ferait-il acte d'héritier, s'il soutenait, soit en demandant, soit en
défendant, un procès relatif aux intérêts de la succession? Et le
savant professeur répond avec raison :
« Plusieurs paraissent enseigner, en thèse générale, que le

successible peut, sans se rendre héritier, plaider dans l'intérêt de
la succession, dès qu'il annonce qu'il entend agir seulement
comme negotiorum gestor et non pas en son propre nom. —Comp.
Paris, 29 pluv. an XI; Dalloz, v° Succession, n. 455 ; Paris, 4 août
1825 (D. P. 26.2.224) ; Vazeille, sur l'art.778, n. 3 ; Dnranton, t. 6,
n. 386 ; Du Caurroy, Bonnier et Roustain, t. 2, n. 607 ; Massé et
Vergé, t. 2, p. 395.« Cette thèse serait, à notre avis, trop absolue, et nous pen-
sons qu'une distinction doit être faite.
« Ou il s'agit d'un procès qui, à raison des circonstances,

de son objet, par exemple, ou de l'urgence ou de la nécessité qui
le commandent, devrait être considéré comme un acte d'adminis-
tration nécessaire ou même seulement conservatoire; et alors, il
nous paraît aussi que le successible pourrait y figurer en sa qua-
lité d'habile à succéder, et sans qu'il en résultât, de sa part,
aucune acceptation; tel serait, par exemple, le cas où il faudrait
intenter une action possessoire, ou y défendre, ou former une
action contre un locataire ou un fermier qui dégraderaient les
biens loués, etc.
« Ou, au contraire, le procès n'offre aucun caractère de néces-

sité ni d'urgence ; et, dans ce cas, nous pensons que le successible
ne pourrait pas le soutenir sans se rendre par cela même héri-
tier. Plaider, en effet, c'est engager l'objet de la contestation
dans une sorte de contrat judiciaire; c'est véritablement, à cer-
tains égards, en disposer. Or, le successible ne peut, en aucune
manière, disposer d'un objet de la succession, qu'autant qu'il
s'en considère comme le maître. » — Conf. Laurent, t. 9, n. 331.
675. Il est admis que le successible qui, dans une procura-tion donnée par lui à un tiers, prend la qualité d'héritier, fait un

acte d'acceptation expresse que la révocation de la procurationavant tout usage ne peut effacer.
Mais en est-il de même, ou du moins y a-t-il acceptation tacite

si le successible n'a pas pris le titre d'héritier dans la procura-tion?
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Nous pensons avec MM. Aubry et Rau (t. 6, § 611 bis, p. 394,texte et note 36), et Demol. (t. 14, n. 461), que si le successible

n'a pas pris la qualité d'héritier dans l'écrit par lequel il a donné
procuration pour accepter ou pour tout autre objet concernant les
biens héréditaires, ce mandat ne constitue pas, par lui-même, une
acceptation tacite de l'hérédité, qui ne pourra être considérée
comme acceptée que par l'exécution donnée au mandat avant qu'ilait été révoqué.
676. D'après Chabot (sur l'art. 778, n. 27) et Duranton (t. 6,n. 399), enseignent MM. Aubry et Rau, loc. cit., on devrait res-

treindre cette solution à l'hypothèse où le successible aurait
donné, en termes généraux, le mandat d'accepter l'hérédité à
laquelle il se trouve appelé, et considérer, comme emportant parlui-même acceptation tacite, le mandat par lequel le successibleaurait spécialement conféré le pouvoir de faire un acte qu'iln'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier. Mais, disent nos
auteurs, nous pensons avec M. Belost-Jolimont (sur Chabot,
obs. 7 sur l'art. 778), que cette distinction n'est pas rationnelle.La volonté d'accepter est manifestée d'une manière tout aussi
formelle dans la première hypothèse que dans la seconde. Si une
pareille manifestation devait emporter par elle-même accepta-
tion, il faudrait admettre ce résultat dans les deux hypothèses.
Si, au contraire, on le rejette dans l'une, il faut également le
rejeter dans l'autre. C'est à ce dernier système que nous donnons
la préférence, parce que toute déclaration de volonté est révo-
cable de sa nature et ne constitue qu'un simple projet jusqu'à
l'exécution du mandat, qui seule peut lier le mandant tant en-
vers le mandataire qu'envers les tiers. — Conf. Laurent, t. 9,
n. 332. — Contra : Cass., 23 déc. 1846 (S. 47.1.18) ; Boulogne,
29 juin 1874 (Rev. Not., n. 4727).
677. Décidé, dans le sens de notre opinion, que la procura-

tion donnée par le successible, à l'effet de toucher certains de-
niers de la succession, n'emporte pas, par elle-même, accep-
tation de l'hérédité et ne fait pas obstacle à la renonciation du
successible, lorsqu'il n'en a été fait aucun usage. — Seine,
23 mars 1884 (Rev. Not., n. 6869).
678. L'acceptation tacite (sous bénéfice d'inventaire) peut

avoir lieu pour les successions dévolues aux mineurs. Seulement,
comme les successions auxquelles les mineurs sont appelés ne
•peuvent être acceptées en leur nom qu'avec l'autorisation du
conseil de famille, l'acceptation tacite ne peut résulter que
d'actes autorisés par ce conseil. — Comp. v° Bénéfice d'inventaire,
n. 33 et suiv., et Rouen, 24 janv. 1845 (S. 46.2.569) ; Nîmes,
24 juill. 1852 (S. 53.2.701) ; Cass., 10 mai 1841 (S. 41.1.522) ;
11 déc. 1854 (S. 55.1.277) ; Vienne, 28 mars 1880 (Journ. Enreg.,
21285).
679. Les personnes intéressées à faire la preuve de l'accep-

tation tacite sont admises à l'administrer même par témoignage,
et encore qu'elles n'aient pas de commencement de preuve par
écrit. En effet, la règle qui prohibe la preuve testimoniale lors-
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qu'il s'agit d'une valeur de plus de 150 francs, reçoit exception
toutes les fois qu'il n'a pas été possible au demandeur de se pro-
curer une preuve littérale (C. civ., 1341 et 1348), et cette impos-
sibilité existe dans la matière qui nous occupe. — Demol., t. 14,
n. 467.
680. La question de savoir si les actes accomplis par un suc-

cessible emportent ou non acceptation n'est pas une simple
question de fait abandonnée à l'appréciation des juges du fond ;
c'est une question de droit dont la solution peut donner ouver-
ture à cassation. — Sol. impl., Cass., 27 juin 1837 (S. 37.1.579);
18 janv. 1869 (S. 69.1.172).
681. Mais la constatation des actes et l'examen de l'intention

qui s'y rattache rentrent dans l'appréciation souveraine des
juges du fond. — Cass., 25 (ou 26) juin 1828 (S. chr.) ; 13 mai
1863 (S. 63.1.377); 9 fév. 1874 (Rev. Not., 4764) ; 3 mai 1876 (S.
76.1.307); 10 déc. 1888 (Rev. Not., n. 8152).

IV. — Recel. — Divertissement. (Renvoi.)
683. Aux termes de l'art. 792, C. civ., « les héritiers qui

auraient diverti ou recélé des effets d'une succession, sont déchus
de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et
simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre
aucune part dans les objets divertis ou recélés. »
Le commentaire de cette disposition a été présenté v° Renon-

ciation à une succession, n. 85 et suiv. Nous n'avons pas à y re-
venir. — V. égal. v° Recel, Recélé. Comp. vis Acceptation de com-,
munauté, n. 50 et suiv. ; Bénéfice d'inventaire, n. 215 et suiv.;
Communauté conjugale, n. 1214 et suiv.

V. — Délais accordés à l'héritier pour faire inventaire et délibérer
(Renvoi).

683. Cette matière a été traitée v° Délai pour faire inventaire
et délibérer.

ART. 2. — Acceptation sous bénéfice d'inventaire (Renvoi).

684. Nous avons traité v° Bénéfice d'inventaire du privilège
que la loi accorde à l'héritier d'accepter une succession sans être
tenu des dettes sur son propre patrimoine. Nous prions le lecteur
de vouloir bien se reporter à nos précédentes explications.

ART. 3. — Renonciation (Renvoi).
685. Nous avons examiné ce sujet v° Renonciation à une suc-

cession. — V. égal. Pacte sur une succession future ; Renonciation àune succession future ; Comp. Acceptation de succession.
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CHAPITRE VII.

DROITSET OBLIGATIONSDE L'HÉRITIER.

ART. 1er. — Droits de l'héritier.

§ 1er. — Généralités.
686. L'ensemble des biens d'une personne, c'est-à-dire son

patrimoine, ne perd pas, par sa mort, le caractère d'universalité
juridique. C'est avec ce caractère que les biens du défunt se
transmettent, sous le nom d'hérédité, à ceux qui se trouvent ap-
pelés par la loi ou par la volonté du de cujus à les recueillir en
totalité ou même seulement pour une partie aliquote. C'est pour-
quoi le nom de successeur universel est communément donné à
toute personne qui succède à la totalité ou à une partie aliquotedes biens d'une autre personne. — Aubry et Rau, t. 6, § 582,
p. 253. — Comp. v° Patrimoine, n. 3.
687. En pure théorie, enseignent MM.Aubry et Rau, loc. cit.,

cette qualification de successeur universel ne convient qu'à ceux
qui représentent un individu décédé, en continuant sa personne
juridique. En effet, ajoutent nos auteurs, le patrimoine s'identi-
fiant en quelque sorte avec la personnalité, il en résulte que
ceux qui sont simplement appelés à recueillir la totalité ou une
partie aliquote des biens d'un individu décédé, sans continuer sa
personne juridique, ne succèdent, à vrai dire, qu'à ses biens, et
non au patrimoine, et ne sont, par conséquent, que des succes-
seurs particuliers, à cette différence près que leur titre ne porte
pas, comme celui des successeurs particuliers proprement dits,
sur des objets individuellement déterminés.
688. Or, suivant MM. Aubry et Rau, loc. cit., les seuls con-

tinuateurs de la personne juridique du défunt, ceux-là seuls, dès
lors, auxquels appartient la qualité de successeurs universels,
sont les héritiers légitimes investis de la saisine légale par
l'art. 724, le légataire universel, lorsqu'il jouit lui-même et de
plein droit de la saisine, en vertu de l'art. 1006, et le donataire
universel, par contrat de mariage, de biens présents et à venir,
ou de biens à venir seulement, quand il est lui-même saisi léga-
lement, c'est-à-dire quand il ne se trouve pas en concours avec
des héritiers à réserve. Les successeurs irréguliers, les légataires
ou donataires à titre universel, et même les légataires ou dona-
taires universels, en concours avec des héritiers à réserve, enfin
tous ceux qui ne sont point investis de la saisine légale, ne sont
que des successeurs aux biens. — Comp. suprà, n. 553 et suiv.
689. Cette doctrine est aujourd'hui fort attaquée. On prétend

que, sous l'empire de la loi actuelle, il n'y a plus de distinction
à faire entre les héritiers du sang et les autres successeurs appe-
lés à recueillir, n'importe en vertu de quel titre, la totalité, ou
même une partie aliquote de l'hérédité ; et l'on justifie cette
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thèse, en disant que la saisine de fait résultant, soit d'une déli-
vrance de legs, volontairement consentie ou judiciairement or-
donnée, soit d'un envoi en possession prononcé par justice, équi-
vaut à la saisine de droit, et qu'ainsi, après cette délivrance ou
cet envoi en possession, les successeurs qui ont obtenu l'une ou
l'antre, représentent le défunt, tout aussi bien que les héritiers,
investis de plein droit de la saisine héréditaire. — V. en ce sens
Demol., t. 13, n. 152 et suiv. ; t. 15, n. 115 à 117 ; t. 18, n. 35 à
43, et les auteurs qu'il cite.
690. Cette idée toute moderne d'une saisine de fait, dont

l'effet serait de conférer à ceux an profit desquels elle s'est opé-
rée la qualité de continuateurs ou de représentants de la per-
sonne du défunt, ne trouve d'appui dans aucun texte du Code.
Ce n'est pas, d'ailleurs, parce qu'ils ont la saisine que les héri-
tiers légitimes sont les continuateurs de la personne du défunt;
ce qui est vrai, c'est que la saisine leur a été accordée parce que
le législateur les a précisément considérés comme continuateurs
de la personne du défunt, et, dans cet ordre d'idées, il a explici-
tement attribué la saisine à ceux qu'il regardait comme repré-
sentants de la personne du défunt, et l'a refusée à ceux qui, dans
son esprit, n'avaient pas cette qualité. En d'autres termes, con-
sidérée sous le rapport de la continuation de la personne du
défunt, la saisine est, aux yeux du législateur, l'effet, non la
cause, de cette continuation. — Aubry et Rau, t. 6, § 582, p. 255,
texte et note 6. Conf. Laurent, t. 9, n. 226.
691. Comme représentant juridique du défunt, comme con-

tinuateur de sa personne, l'héritier devient, ipso jure, dès l'in-
stant où la succession s'ouvre, propriétaire et possesseur du
patrimoine du défunt, et de tous les objets qui le composent, à
l'exception de ceux naturellement qui ne sont pas transmissibles
par voie de succession. Il résulte de là que tous les fruits et pro-
duits de l'hérédité appartiennent à l'héritier, du jour même du
décès ; il en résulte encore que l'héritier est autorisé à disposer,
comme il le juge convenable, de tout ce qui fait partie de l'héré-
dité. — Aubry et Rau, t. 6, § 615, p. 427.
692. « Personne ne pouvant avoir plus d'un patrimoine, il

en résulte que, dès l'instant de la mort du de cujus, les biens
composant son hérédité se confondent dans le patrimoine de
l'héritier (sauf l'effet du bénéfice d'inventaire et de la séparation
des patrimoines). Il suit également de là, par une conséquence
ultérieure, que les créanciers de l'héritier sont autorisés à se
venger sur les biens héréditaires, comme sur les biens personnels
de leur débiteur, à charge cependant, dans le cas où il aurait
renoncé à la succession, de provoquer la rétractation de sa re-
nonciation, et de se faire autoriser à accepter l'hérédité en son
lieu et place, conformément à l'art. 788. » — Aubry et Rau, t. 6,
§ 615, p. 428.
693. L'héritier peut faire valoir les droits qui lui com-

pétent :
1° Au moyen de l'action en pétition d'hérédité, dont le but est
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de faire reconnaître sa qualité, et d'obtenir le délaissement de
l'hérédité avec celui de tous les objets qui la composent ;2° Au moyen des actions, pétitoires ou possessoires, réelles
ou personnelles, qui compéteraient à son auteur s'il était encore
en vie.
Il est du reste bien entendu que l'héritier ne peut jamais se

prévaloir, en cette qualité, d'un droit plus étendu ou plus solide
que celui dont jouissait le défunt.
Nous n'avons à nous occuper ici que de la pétition d'héré-

dité.
694. Sur la question de savoir si une hérédité est, comme

universalité juridique, susceptible de former l'objet d'une action
possessoire, V. v° Action possessoire, n. 18, et v° Possession,
n. 11.

1 2. — Pétition d'hérédité.

695. Suivant la définition de MM. Aubry et Rau, t. 6, § 616,
p.428, « la pétition d'hérédité est une action réelle, par laquelle
une personne qui se prétend appelée à une hérédité, réclame de
celui ou de ceux qui ont pris possession de tout ou partie des
objets qui la composent, en se gérant comme successeurs univer-
sels du défunt, ou comme ayants cause de pareils successeurs, la
reconnaissance de son droit héréditaire et le délaissement de tout
ce qui fait partie de l'hérédité ».
696. La pétition d'hérédité appartient naturellement à l'hé-

ritier saisi. MM. Aubry et Rau, t. 6, p. 429, enseignent qu'elle
peut aussi, en cas d'inaction de ce dernier, être formée par la
personne appelée à l'hérédité à son défaut, et même, le cas
échéant, par chacun des parents qui se trouvent au degré suc-
cessible. Cette doctrine est la conséquence du principe admis par
nos auteurs, principe que nous avons indiqué suprà, n. 572, et
d'après lequel, lorsque les parents saisis de l'hérédité tardent à
opter entre l'acceptation et la renonciation, les parents appelés à
leur défaut, ou même en cas d'inaction de ces derniers, les parents
plus éloignés, sont autorisés à prendre possession de l'hérédité et
à exercer les actions y relatives.
697. Mais l'opinion de MM. Aubry et Rau paraît très contes-

table. Le parent exclu de la succession par la présence de parents
plus proches n'est point héritier. Gomment donc pourrait-il
exercer une action basée précisément sur la qualité d'héritier ?
Pothier dit, en ce sens, que le demandeur doit justifier que la
succession lui appartient. — Traité de la propriété, n. 378 à 382 ;
Sic, Laurent, t. 9, n. 504.
698. Nous n'irons cependant pas jusqu'à soutenir avec M. De-

molombe, t. 13, n. 152 et 153, que s'il existe plusieurs héritiers
conjoints, chacun d'eux ne peut exercer la pétition d'hérédité
que pour sa part (V. suprà, n. 573). Nous croyons, en effet, que
les parents légitimes appelés conjointement à l'hérédité en sont
saisis d'une manière indivisible jusqu'au partage ; d'où il suit, ce
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semble, que chacun d'eux peut la revendiquer pour le tout à
l'enconlre des tiers. — V. suprà, n. 567.
699. Concluons donc en disant que le défendeur à l'action en

pétition d'hérédité pourrait repousser cette action en établissant
que le demandeur n'est pas le plus proche parent que le défunt
ait laissé. M. Laurent, t. 9. n. 509, paraît même dire que le de-
mandeur devra justifier non seulement qu'il était parent du
défunt, mais encore que le défunt n'a pas laissé de parents plus
proches que lui. Nous serions cependant disposés à admettre que
le demandeur ayant établi sa parenté, c'est au défendeur qu'il
appartiendrait de démontrer l'existence de parents plus proches.
— Arg. de l'art. 136 ; Comp. Merlin, Rép., v° Hérédité, § 6 ; Aix,
26 juill. 1808 (S. 12.2.259) ; Colmar, 20 fév. 1815, 2.274 ; Demol.,
t. 13, n. 153.
700. Au surplus, on doit reconnaître, même dans le système

enseigné par MM. Aubry et Rau, que si le défendeur venait à
justifier qu'il est lui-même parent du défunt au degré successible,
le demandeur serait tenu de prouver, pour obtenir l'adjudication
de sa demande, que, comme parent à un degré plus proche ou
au moins égal, il se trouve appelé à l'hérédité à l'exclusion de
son adversaire ou concurremment avec lui. — Aubry et Rau, t. 6,
§ 516, p. 429.
701. Il a été jugé que celui qui réclame une partie de l'hé-

rédité comme héritier ab intestat ne peut pas exiger des héritiers,
qui sont en possession de la succession, communication des pièces
qui en établissent la situation (Bruxelles, 8 mars 1827). « En effet,
dit M. Laurent, qui cite cette décision, t. 9, n. 507, il n'a le droit
de connaître l'état de l'hérédité que s'il est héritier; tant qu'il ne
fait pas preuve de sa qualité d'héritier, il est étranger à la suc-
cession et n'a pas à s'en mêler. Il faut cependant, ajoute notre
auteur, faire une restriction à cette décision. Le demandeur pré-
tend que, parmi les papiers du défunt que le détenteur de l'héré-
dité possède, il y a des titres généalogiques qui pourraient servir
à établir et à justifier sa généalogie; il est fondé à demander quele défendeur les rapporte, et si celui-ci nie qu'il ait des papiers, il
peut lui déférer le serment. C'est l'avis de Pothier et il est aussi
équitable que juridique. Le demandeur n'intervient pas dans l'hé-
rédité, il réclame seulement les moyens de prouver qu'il est héri-
tier, et ces moyens on ne peut les lui refuser, puisque c'est le
droit commun. »
703. La pétition d'hérédité est donnée contre toute personne

qui détient, en qualité de successeur universel, tout ou partie de
l'hérédité, par exemple, contre un parent d'un degré plus éloi-
gné, qui s'est mis en possession de celle-ci, à raison de l'absence
ou de l'inaction des parents plus proches, ou bien contre un pa-rent du même degré, qui, en prenant possession exclusive de
l'hérédité, a refusé de reconnaître la qualité de cohéritier à celui
qui se prétend appelé à cette dernière concurremment avec lui.— Aubry et Rau, loco cit.
703. L'action par laquelle une personne réclame la part à
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elle avenante dans une hérédité, à laquelle elle se prétend appeléeconcurremment avec celui qui la détient, est, il est vrai, uneaction en partage, et non une action en pétition d'hérédité,
lorsque le fait de l'indivision et le titre de cohéritier que s'attribuele demandeur ont été reconnus par le défendeur. Mais, dans l'hy-
pothèse contraire, indiquée au numéro précédent, il existe une
contestation préjudicielle à l'action en partage et cette contesta-
tion qui porte sur la qualité même d'héritier constitue une véri-
table action en pétition d'hérédité. — Aubry et Rau, t. 6, § 616,
p. 429, note 5 ; Laurent, t. 9, n. 508 ; Delvincourt, t. 2. p. 136;
Duranton, t. 7, n. 92 et 97 : Malpel, n. 243 ; Cass., 5 janv. 1814 (S.
14.1.192) ; 23 nov. 1831 (S. 32.1.67).
704. La distinction entre l'action en partage et la pétitiond'hérédité n'est pas sans importance. La pétition d'hérédité se

prescrit d'après des règles que nous allons faire connaître ci-après,tandis que l'action en partage est imprescriptible tant que durel'indivision. La maxime fructus augent haereditatem, applicable en
matière de partage, ne l'est pas toujours en matière de pétition
d'hérédité, ainsi que nous le verrons infrà, etc. — Laurent, t. 9,
n. 508; Aubry et Rau, t. 6, p. 429, note 5.
705. La pétition d'hérédité peut être intentée contre un

acquéreur de droits successifs qui a acheté l'hérédité considérée
comme universalité juridique. — Aubry et Rau, loc. cit.;
Laurent, t. 9, n. 513 bis; Duranton, t. 1, n. 559 à 561, et t. 7,
n. 59.
706. Comment distinguer la pétition d'hérédité de l'action

en revendication? M. Laurent, t. 9, n. 512, répond en ces termes :
Les deux actions ont une grande analogie; dans l'une et l'autre,
le demandeur conclut à la restitution des biens héréditaires. Il se
peut aussi que le défendeur ne possède qu'un ou plusieurs objets
appartenant à l'hérédité ; dans ce cas, le débat ne semble porter
que sur des choses particulières, et l'on pourrait croire qu'il s'agit
d'une revendication. D'autre part, il se peut que le défendeur
détienne tous les biens héréditaires. Sera-ce alors nécessairement
une pétition d'hérédité ? Non, il ne faut pas considérer si le de-
mandeur réclame la restitution d'un objet ou de tous les biens, il
faut voir à quel titre il les réclame. Est-ce en qualité d'héritier et
agit-il contre celui qui possède comme successeur universel, c'est
une pétition d hérédité, quand même le détenteur ne posséderait
qu'un seul bien : c'est la qualité d héritier qui sera l'objet du
débat, ce qui est décisif. Est-ce, au contraire, comme propriétaire
que le demandeur agit contre celui qui possède à titre de pro-
priétaire, le débat est étranger à la qualité d'héritier, il porte sur
la propriété, et, quand même il embrasserait tous les biens de
l'hérédité, ce serait une action en revendication.
707. Ainsi, l'action en délaissement dirigée contre celui qui

posséderait, en qualité de successeur universel, ne fût-ce qu'un
seul objet héréditaire, serait une action en pétition d'hérédité et
non une action en revendication ; au contraire, l'action en délais-
sement dirigée contre le détenteur à titre singulier de plusieurs

XII. 34
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objets héréditaires, la succession n'en comprît-elle pas d'autres,
serait une action en revendication et non une action en pétition
d'hérédité. — Aubry et Rau, t. 6, § 616, p. 430, texte et notes 8
et 9 ; Merlin, Rép., v° Hérédité, n. 7 ; Cass., 6 déc. 1825 (S. 26.1.
419).
708. La distinction entre l'action en pétition d'hérédité et

l'action en revendication n'est pas de pure forme. Dans la pre-
mière, c'est la qualité d'héritier qui fait l'objet du débat; dans la
seconde, c'est la propriété de tels ou tels objets qui est en contes-
tation. La preuve à faire n'est donc pas la même dans les deux
cas. Au point de vue de la prescription les deux actions diffèrent
également.
709. L'acquéreur de droits successifs ne pourrait pas se sous-

traire à la pétition d'hérédité en invoquant sa bonne foi et celle
de son auteur. Il existe, à cet égard, une immense différence
entre un tel acquéreur et l'acquéreur d'objets héréditaires indivi-
duellement envisagés. L'acquéreur de droits successifs, soumis à
l'action en pétition d'hérédité à l'instar d'un possesseur à titre
universel, succède, en cette qualité, à l'obligation de restitution
qui pesait sur son auteur. Mais il en est tout autrement de l'ac-
quéreur d'objets individuels, qui n'est soumis qu'à l'action en
revendication, et dont la position doit, dès lors, être uniquement
appréciée d'après les principes qui régissent les successeurs à titre
singulier. — Aubry et Rau, t. 6, § 616, p. 430, texte et note 7 ;
Merlin, Quest., v° Héritier, § 3 ; Duvergier, De la vente, t. 2,
n. 305 ; Belost-Jolimont, sur Chabot, Obs. 4, sur l'art. 756 ; Cass.,
26 août 1833 (S. 33.1.737) ; Rouen, 16 juill. 1834 (S. 34.2.443) ;
Agen, 19 janv. 1842 (S. 43.2.281) ; Comp. v° Cession de droits
successifs, n. 28 et suiv.
710. MM. Aubry et Rau, t. 6, § 616, p. 431 et suiv., exposent

en ces termes les principes qui régissent la pétition d'hérédité, en
ce qui concerne le but auquel elle tend et les effets qu'elle pro-
duit.
A. Le défendeur est tenu de délaisser au demandeur tous les

objets héréditaires qui se trouvent en sa possession, tant avec les
accessoires qui en dépendaient, qu'avec les accessions et amélio-
rations qu'ils peuvent avoir reçues, sans distinction entre celles
qui proviendraient d'un événement de la nature, et celles qui
seraient le résultat du fait du possesseur. — Arg., art. 132 ; Po-
thier, Traité du droit de propriété, n. 398 à 405 ; Conf. Laurent,
t. 9, n. 525.
711. B. Le défendeur, qu'il ait possédé de bonne ou de mau-

vaise foi, a droit au remboursement des impenses nécessaires et
utiles (Pothier, op. cit., n. 445 ; Chabot, sur l'art. 773, n. 6), sans
toutefois jouir, pour obtenir ce remboursement, du droit de ré-
tention (V. cepend. Rétention (Droit de), n. 27 et suiv.). Il est, du
reste, bien entendu que le défendeur qui, à raison de sa bonne
foi, serait dispensé de la restitution des fruits, ne pourrait ré-
péter les impenses que leur nature ou les circonstances du fait
devraient faire envisager comme une charge des fruits par lui
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perçus, — Cass., 3 avril 1821 (S. 21.1.323) ; Laurent, t. 9,
n. 545.
Il a même été jugé que l'Etat doit supporter les grosses répa-rations qu'il a faites aux biens par lui détenus en qualité de suc-
cesseur irrégulier, alors qu'il a perçu des fruits pour une valeur
bien supérieure au prix de ces réparations (Paris, 11 juill. 1851,
D. P.55.2.143). Cette décision se justifierait, d'après M. Laurent,
loc. cit., par ce motif, inapplicable aux particuliers, que, par
rapport au budget de l'Etat, fruits et capitaux ont le même ca-
ractère et sont encaissés pour le même objet.
713. G. Le défendeur de bonne foi ne doit aucune indem-

nité à raison des détériorations qu'il peut avoir commises, à
moins qu'il n'en ait profité ; et, dans ce cas même, sa responsabi-
lité ne va pas au delà du profit qu'il en a retiré (Conf. Demol.,
t. 2, n. 223 ; Laurent, t. 9, n. 531). Le défendeur de mauvaise
foi, au contraire, est tenu de réparer intégralement le dommage
qu'il a causé par sa faute ou par sa négligence (Arg., art. 1382
et 1383; Pothier, op. cit., n. 435 à 437 ; Chabot, loc. cit.). Il est
même tenu de répondre des détériorations arrivées par cas for-
tuit à des objets héréditaires, à moins de prouver qu'elles au-
raient également eu lieu si ces objets s'étaient trouvés entre les
mains du demandeur (Arg.,. art. 1379 et 1302, al. 2). Celui qui
s'empare d'une succession, à laquelle il sait n'avoir aucun droit,
se trouve, en effet, par ce seul fait, soumis à l'obligation de la
restituer immédiatement au légitime héritier, et doit, à raison de
sa. mauvaise foi, être considéré comme étant, de plein droit,
constitué en demeure. — Conf. Demol., t. 2, n. 217 et 219 ; Lau-
rent, t. 9, n. 533.
713. D. Lorsque le défendeur a aliéné, à titre onéreux, des

objets faisant partie de l'hérédité, il est tenu de restituer au de-
mandeur ce qu'il a reçu en retour, la valeur en fût-elle supé-
rieure à celle des objets aliénés. Mais il ne doit rien au delà, s'il
a été de bonne foi (Cass., 20 janv. 1841, S. 41.1.231). Tandis
qu'en cas de mauvaise foi, il est, en outre, obligé d'indemniser
le demandeur de tout le préjudice que lui cause l'aliénation, no-
tamment de celui qui résulterait d'une vente consentie pour un
prix inférieur à la véritable valeur de l'objet vendu. — Arg., ar-
ticle, 1382. et 1383; Cass., 17 février 1839 (S. 39.1.505). —
Conf.Demolombe, t. 2, n. 219 et 224 ; Laurent, t. 9, n. 534.
714. La même distinction entre le possesseur de bonne foi et

celui de mauvaise foi sert à déterminer les obligations du dé-
fendeur dans le cas où il aurait aliéné, à titre gratuit, des objets
héréditaires. S'il a été de bonne foi, il ne doit aucune indemnité
à raison de la non-représentation de ces objets (Conf. Demol.,
t. 2, n. 224 ; Laurent, t. 9, n. 535). Dans l'hypothèse contraire,
il est tenu de réparer tout le dommage que l'aliénation a pu
causer au demandeur (Conf. Demol., t. 2, n. 217, 218 et 219).
Néanmoins, même, en cas de bonne foi, si la, donation avait eu
pour objet l'acquittement d'une obligation naturelle (comme si,
par exemple, le possesseur de bonne foi avait donné une chose hé-
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réditaire à l'un de ses parents, Laurent, loc. cit.), le défendeur
pourrait être tenu de rembourser la valeur des objets donnés qui
ne seraient pas susceptibles d'être revendiqués. (Ajoutons que la
même règle serait applicable en matière de donation onéreuse.
Le possesseur de bonne foi devrait compte de ce qu'il aurait reçu
du donataire; Laurent, loc. cit.).
715. E. Enfin, cette distinction est applicable en ce qui con-

cerne la restitution des fruits provenant de l'hérédité. Le posses-
seur de bonne foi fait siens les fruits qu'il a recueillis (art. 138,
549, 550 ; Delvincourt, t. 2, p. 64 ; Toullier, t. 3, n. 110, ad
notam, et t. 4. n. 307 à 311 ; Chabot, sur l'art. 773, n. 6; Duran-
ton, t. 1, n. 583, et t. 9, n. 192 ; Dijon, 7 janv. 1817, S. 17.2.
357 ; Toulouse, 6 juill. 1821, S. 22.2.207 ; Cass., 22 déc. 1826, S.
27.1.277 ; Nîmes, 2 août 1827, S. 28 2.195 ; Cass., 18 août 1830,
S. 30.1.312 ; Limoges, 27 déc. 1833, S. 34.2.543 ; Paris, 5 juillet
1834, S 34.2.416; Cass., 21 janv. 1852, S. 52.1.102 ; Conf. Demol.
t. 2, n. 222 ; Laurent, t. 9, n. 542). Il en est ainsi, non seulement des
fruits qu'il a lui-même directement perçus, mais encore de ceux
qui, ayant été perçus, pendant un temps plus ou moins long, par
un administrateur de la succession, lui ont été remis en bloc par
ce dernier. — Paris, 5 juill. 1834 (S. 34.2.416) ; Cass., 7 juin
1837 (S. 37.1.581); Paris, 13 avril 1848 (S. 48.2.213). — V. v° Hé-
ritier apparent, n. 22 et suiv. —Contra : Demol., t. 9, n. 629 ;
Laurent, t. 9, n. 546.
D'après ces auteurs, l'héritier apparent, même de bonne foi,

ne fait pas les fruits siens tant qu'il ne possède pas. Les fruits ne
lui appartiennent qu'à compter du jour où il entre effectivement
en possession et comme conséquence de sa possession. La juris-
prudence belge est en ce sens.
716. Le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer les

fruits qu'il a perçus, et même ceux qu'il a négligé de percevoir.— Arg., art. 1382 et 1383 ; Pothier, loc. cit., n. 431 ; Duranton,
t. 1, n. 586 ; Demol., t. 2, n. 217 et 219 ; Laurent, t. 9, n. 542.
717. Le possesseur est de bonne foi lorsque, par erreur de

fait ou de droit, il se croit légitime propriétaire de l'hérédité dont
il se trouve en possession. — Aubry et Rau. t. 6, § 616, p. 434 ;
Pothier, op. cit., n. 395 à 397 ; Colmar, 18 janv. 1850 (S. 51.2.
533). — Conf. Demol., t. 2, n. 228 ; Laurent, t. 9, n. 521.
718. Suivant MM. Aubry et Rau, loc. cit., les parents plus

éloignés qui ont pris possession de l'hérédité, à raison de l'inac-
tion d'un parent plus proche, ne sont pas de mauvaise foi parcela seul qu'ils ont eu connaissance de la délation de l'hérédité
au profit de ce dernier (Duranton, t. 1, n. 585 ; Cass., 22 déc.
1826, S. 27.1.277) (1). Mais on doit les considérer comme étant

(1) C'est la conséquencelogiquede la doctrineenseignéepar MM.Aubry etRau et d'après laquelle lorsque les parents saisis de l'hérédité tardent à opterentre l'acceptationou la répudiationde celle-ci,les parentsappelésà leur défaut,et mêmeen cas d'inactionde ces derniers, les parents plus éloignés, sont auto-risés à prendre possessionde l'hérédité; V. suprà, n° 572. Mais, ainsi que nous
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de mauvaise foi lorsque, connaissant l'existence de ce parent,ils savaient en temps que, s'il ne s'est pas présenté pour recueillirla succession, c'est uniquement parce qu'il en ignorait l'ouver-
ture à son profit.
71 9. La pétition d'hérédité se prescrit par trente ans, C. civ.,2262 (que la succession soit mobilière ou immobilière). — Lau-

rent, t. 9, n. 518.
L'hérédité, envisagée comme universalité juridique, n'étant

pas susceptible d'une véritable possession, le droit héréditaire ne
peut s'acquérir par usucapion. Il résulte de là que l'extinctionde ce droit ne peut être le résultat indirect d'une usucapion quela loi repousse, et, par une conséquence ultérieure, qu'il doit
s'éteindre directement par l'effet de la prescription proprementdite. La prescription de l'action en pétition d'hérédité est extinc-
tive et non acquisitive. —Aubry et Rau, t. 6, § 616, p. 434, texteet note 26. — V. v° Prescription civile, n. 445 et 570. — V. cep.
Laurent, t. 9, n. 514.
720. Cette prescription extinctive court, au profit du succes-

seur universel qui a appréhendé l'hérédité en vertu d'une dispo-sition à litre gratuit frappée de nullité ou sujette à réduction,
non à dater de sa prise de possession, mais du jour même de
l'ouverture de la succession, puisque, dès ce moment, l'héritier
du sang pouvait, et devait par cela même, intenter l'action quilui compétait pour faire annuler ou réduire le titre en vertu du-
quel l'hérédité avait été appréhendée. — Aubry et Rau, t. 6,
p. 434, texte et note 27; Laurent,t. 9, n. 517.
721. Lorsque l'héritier saisi en sa qualité de parent le plus

proche a laissé passer trente ans, à dater de l'ouverture de la
succession, sans prendre qualité, il est déchu, enseignent
MM.Aubry et Rau (t. 6, p. 435, texte et note 28). de la faculté
d'accepter à l'égard de l'héritier plus éloigné qui s'est mis en pos-
session ou du successeur irrégulier qui s'est fait envoyer en pos-
session de l'hérédité, et l'action en pétition d'hérédité qui lui
compétait se trouve dès lors éteinte, par la perte de la qualité en
vertu de laquelle elle pouvait être formée, bien qu'il ne se soit
pas encore écoulé trente années depuis la prise de possession par
l'héritier plus éloigné ou l'envoi en possession du successeur irré-
gulier. — Conf. Laurent, t. 9, n. 515. — V. infrà, n. 891 et
905.
732. Si, au contraire, l'héritier saisi a accepté l'hérédité

dans les trente ans à partir de l'ouverture de la succession, il
s'est par cela même soustrait à la déchéance de la faculté d'ac-
cepter et ne peut plus encourir que la prescription en pétition

l'avonsfait observer,supràn°697, l'exactitudedecette doctrineest très douteuse.
NouspensonsavecMM.Demolombe,t. 2, n. 228, et Laurent, t. 9, n. 521, que
leparentqui se met en possessionde l'hérédité alors qu'il sait qu'il existe un
parentplus proche l'excluant de la succession,doit être considéréen principe
et saufappréciationdescirconstancescommeun possesseurdemauvaisefoi.Nous
inclinonsà repousserla distinctionadmisepar MM.Aubry et Rau.
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d'hérédité. Or cette prescription ne saurait évidemment courir
que du moment où, soit un parent plus éloigné, soit un succes-
seur irrégulier, se sera constitué l'adversaire de l'héritier saisi,
en se gérant ostensiblement comme successeur universel du dé-
funt, en se mettant ou en se faisant envoyer en possession, —
Aubry et Rau, loc. cit.; Laurent, t. 9, n. 515.
723. La prescription extinctive de l'action en pétition d'hé-

rédité peut même être invoquée par l'usurpateur, c'est-à-dire par
celui qui s'est emparé des biens héréditaires sans aucun titre, en
ce sens du moins qu'au bout de trente ans, à partir du moment
auquel il aura commencé à se gérer comme successeur universel
du défunt, il ne pourra plus être recherché par l'action en péti-
tion d'hérédité à laquelle il se trouvait soumis à raison de la qua-
lité qu'il s'était attribuée. — Aubry et Rau, loc. cit.; la même
solution est enseignée par M. Laurent, t. 9, n. 519, mais cet au-
teur justifie son opinion par des motifs tirés des principes de la
prescription acquisitive.
724. Mais il existe, ajoutent MM. Aubry et Rau, loc. cit.,

texte et notes 29 et 30, une immense différence entre l'usurpa-
teur, qui s'est emparé des biens héréditaires sans aucun titre
(pro pos essore), et les successeurs universels, qui se sont mis ou
se sont fait envoyer en possession d'une hérédité à laquelle ils se
prétendaient appelés par la loi ou par la volonté du défunt (pro
haerede).
Le titre de ceux-ci, une fois devenu inattaquable par l'effet de

la prescription, leur confère, avec la propriété de l'hérédité elle-
même, celle de tous les objets qui la composent lors même qu'il
ne se serait pas encore écoulé trente ans depuis le jour où ils ont
pris possession de l'un ou de l'autre de ces objets. L'usurpateur,
au contraire, possédant sans titre, n'aquiert pas la qualité d'hé-
ritier par le seul accomplissement de la prescription de l'action
en pétition d'hérédité. Et, comme il ne peut d'ailleurs usucaper
l'hérédité, en tant qu'universalité juridique, il restera soumis
pour tous les objets héréditaires, corporels ou incorporels, dont
il aura pris possession, à l'action en revendication ou à une
action personnelle en restitution, aussi longtemps qu'il ne se
trouvera pas en situation de les écarter par la prescription acqui-
sitive ou extinctive de trente ans.
724 bis. Si l'on décidait, contrairement à notre opinion

(v° Possession, n. 11), que l'hérédité considérée comme universa-
lité juridique est susceptible de possession, il est clair que l'usur-
pateur pourrait, après s'être géré trente ans comme successeur uni-
versel du défunt, se soustraire, par le moyen de la prescription,à toute action en revendication, même à l'égard des objets dont
il ne se serait mis en possession de fait que depuis moins de
trente ans. — Laurent, t. 9, n. 519.
785. En ce qui concerne le sort des actes passés par l'héri-

tier apparent, V. v° Héritier apparent.
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ART. 2.—Obligations de l'héritier.

§1er.— Généralités. —Partage, Retrait successoral, Rapport.
(Renvoi.)

726. Les obligations de l'héritier se rattachent au partage,
au retrait successoral, au rapport, à la division légale des
créances héréditaires, au payement des dettes et charges de l'hé-
rédité.
En ce qui concerne le partage, V. v° Partage.— le retrait successoral, V. v° Retrait, n. 16.— le rapport, V. v° Rapport à succession.

§ 2. —Division dès créances.
727. Il faut, en cette matière, soigneusement distinguer les

rapports des cohéritiers avec les débiteurs de la succession, de
leurs relations les uns à l'égard des autres et avec leurs ayantscause respectifs.
Les créances divisibles (et, dans la suite, c'est toujours de

celles-ci que nous parlerons), les créances divisibles, disons-nous,
qui font partie de l'actif héréditaire, se divisent de plein droit
entre les héritiers, dans la proportion de la part pour laquellechacun d'eux est appelé à l'hérédité, en ce sens que, dès l'instantde l'ouverture de la succession et jusqu'au partage, chaque héri-
tier est autorisé à exiger, jusqu'à concurrence de sa part hérédi-
taire, le payement de chacune de ces créances. — C. civ., 1220;
Aubry et Rau, t. 6, § 635, p. 660, texte et note 3; Demol., t. 15,
n. 480; Laurent, t. 11, n. 46; Bourges, 6 août 1828 (S. 30.2.74);
Paris,. 19 janv. 1831 (S. 31.2.176); Cass., 9 nov. 1847 (S. 48.1.
289). — Comp. Grenoble, 8 juin 1848 (S. 48.2.178). — V. v°
Obligation, n. 511 et suiv.
738. Ce principe s'applique même aux créances hypothé-

caires. — Laurent, t. 10, n. 213, et t. 11, n. 46; Cass., 9 nov. 1847
(S. 48.1.289).
789. En conséquence, le débiteur d'une succession, actionné

par un seul des héritiers, ne peut se prétendre libéré vis-à-vis du
réclamant, en se bornant à justifier qu'il a fait entre les mains
du défunt un payement partiel égal ou supérieur à la part héré-
ditaire du demandeur, dans la créance. Le reliquat appartient,
en effet, au demandeur pour sa part héréditaire, et il a le droit
d'en exiger le payement dans cette proportion. Pour échapper à
l'action, le débiteur doit établir, en pareil cas, que le payement
partiel qu'il a effectué a profité exclusivement à l'héritier deman-
deur. — Cass., 4 juin 1867 (S. 67.1.234).
-, 730. Du principe susénoncé, qui régit, tant que la succession
n'a pas été partagée, les relations des héritiers avec les débiteurs
héréditaires, découlent les deux conséquences suivantes :
A. Le débiteur d'une créance héréditaire se libère valablement

avant le partage, par le payement qu'il fait à l'un des héritiers
de la part de celui-ci dans la créance.
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B. Si, avant le partage, l'un des héritiers se trouve, de son
chef, débiteur d'une personne dont il est devenu créancier, en sa
qualité d'héritier, sa part dans la créance héréditaire se com-
pense de plein droit, jusqu'à due concurrence avec sa dette
personnelle, si, bien entendu, les autres conditions requises pour
la compensation se trouvent accomplies. —Aubry et Rau, t. 6,
§ 635, p. 660, texte et note 4; Laurent, t. 11, n. 47; Cass., 22 fév.
1864 (Rev. Not., n. 801); 4 déc. 1866 (Rev. Not., n. 1707).
La part de la créance ainsi éteinte, par suite de payement ou

de compensation, ne peut plus être comprise dans la masse à
partager ; et le débiteur en demeure définitivement libéré, même
au regard des autres héritiers.
Quant au surplus de la créance, comprenant les parts des autres

cohéritiers, il se partage entre eux, à l'exclusion de celui dont
la part a été éteinte par le payement ou la compensation.—Aubry
et Rau, t. 6, § 635, p. 661, texte et note 5.
731. La division des créances héréditaires établie par l'art.

1220, ne concerne que les rapports des héritiers avec les débi-
teurs de la succession et n'a pas pour effet d'attribuer à chacun
des cohéritiers, dans la proportion de sa part héréditaire, un
droit définitif dans ces créances.
En ce qui touche l'application de ce principe, et notamment

l'effet rétroactif du partage en ce qui concerna les créances, l'effet
de la saisie-arrêt opérée avant le partage entre les mains d'un
débiteur de la succession à l'encontre d'un cohéritier, et de la
cession de sa part dans une créance héréditaire, consentie égale-
ment avant le partage, par un cohéritier, V. v° Partage, n. 579
à 592.

§ 3. — Dettes en charges de l'hérédité.

I. — Généralités.

732. Art. 870. Les cohéritiers contribuent entre eux au paye-
ment des dettes et charges de la succession, chacun dans la
proportion de ce qu'il y prend.
Art. 871. Le légataire à titre universel contribue avec les héri-

tiers, au prorata de son émolument; mais le légataire particulier
n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypo-
thécaire sur l'immeuble légué.Art. 872. Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés
de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut
exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus
libres avant qu'il soit procédé à la formation des lots. Si les co-
héritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve,
l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres
immeubles; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix
total; l'héritier, dans le lot duquel tombe cet immeuble, de-
meure seul chargé du service de la rente, et il doit en garantirses cohéritiers.
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Art. 873, Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la

succession, personnellement pour leur part et portion virile et
hypothécairement pour le tout; sauf leur recours, soit contre
leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de
la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
Art. 874. Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont

l'immeuble était grevé, demeure subrogé au droit du créancier
contre les héritiers et successeurs à titre universel.
Art. 875. Le cohéritier ou successeur universel qui, par l'effet

de l'hypothèque, a payé au delà de sa part de la dette commune,
n'a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre
universel, que pour la part que chacun d'eux doit personnelle-
ment en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé
la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers sans
préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet
du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer
le payement de sa créance personnelle, comme tout autre créan-
cier.
Art. 876. En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou succes-

seurs à titre universel, sa part, dans la dette hypothécaire, est
répartie sur tous les autres au marc le franc.
Art. 877. Les titres exécutoires contre le défunt sont pareille-

ment exécutoires contre l'héritier personnellement; et néanmoins
les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution que huit
jours après la signification de ces titres à la personne ou au do-
micile de l'héritier.
Art. 1009. Le légataire universel qui sera en concours avec un

héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des
dettes et charges de la succession du testateur, personnellement
pour sa part, et hypothécairement pour le tout; et il sera tenu
d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est
expliqué aux art. 926 et 927.
Art. 1012. Le légataire à titre universel sera tenu, comme le

légataire universel, des dettes et charges de la succession du
testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothé-
cairement pour le tout.
Art. 1220. L'obligation qui est susceptible de division doit être

exécutée entre le créancier ou le débiteur, comme si elle était
indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs
héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus
de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont
tenus, comme représentant le créancier ou le débiteur.
733. En accordant la saisine aux héritiers légitimes, l'art. 724

leur impose l'obligation d'acquitter toutes les charges de la suc-
cession. De même qu'ils sont saisis, de plein droit, des biens,
droits et actions du défunt, de même les héritiers légitimes sont
tenus, également de plein droit, des dettes et charges de l'héré-
dité.
734. On entend par dettes les obligations dont le défunt lui-

même était tenu et qui sont transmises à ses successeurs; on
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entend par charges les obligations qui n'ont pris naissance
qu'après la mort du défunt, tels que les frais funéraires, les frais
divers relatifs à la conservation, à la liquidation et au partage,
frais de scellé, d'inventaire, d'expertise, etc.
Les règles concernant les dettes proprement dites sont, en

général, applicables aux charges. — Demol., t. 17, n. 3;.Aubry et
Rau, t. 6, § 583, p. 260 et § 617, p. 441.
735. L'héritier répond, en général, de toutes les dettes de

l'hérédité, quelle que soit, d'ailleurs, la nature du titre dont elles
découlent. Ainsi, par exemple, l'héritier est soumis au payement
des amendes auxquelles le défunt, a été condamné (1). (Aubry et
Rau, t. 6, p. 441, texte et note 1 ; Chabot, sur l'art. 873, n. 23.)
Le principe reçoit naturellement exception à l'égard des dettes
qui, d'après leur fondement juridique, ou en vertu d'une dispo-
sition spéciale de la loi, étaient exclusivement inhérentes à la
personne du défunt. — Aubry et Rau, loc. cit.
736. L'héritier est tenu personnellement, et sur son propre

patrimoine, des dettes et charges de l'hérédité, fussent-elles su-
périeures à la valeur des biens qui composent cette dernière :
Haeres tenetur ultra vires haereditarias. Rappelons, toutefois, que
la question de savoir si l'héritier est tenu des legs ultra vires, est
vivement controversée (V. v° Legs, n. 304). Aux auteurs que nous
avons cités, loc. cit., comme s'étant prononcés dans le sens de
l'affirmative, il convient d'ajouter MM. Aubry et Rau, t. fi, § 617,
p. 442.— Junge : Poitiers, 16 mars 1864 (Rev. Not., n. 1015); An-
gers, 1er mai 1867 (Rev. Not., n. 1911).
737. Les créanciers du défunt conservent tous leurs droits

contre l'héritier, quoiqu'il ait aliéné l'hérédité à titre onéreux ou
gratuit (Aubry et Rau, t. 6, p. 442). Cette proposition ne souffre
aucune difficulté. La cession, comme toute convention, n'a d'effet
qu'entre les parties contractantes et, par conséquent, n'est point
opposable aux créanciers. — Laurent, t. 11, n. 56.
738. Il ne faudrait pas conclure de ce qui précède que les

hypothèques générales dont jouissent les créanciers du défunt
sur les immeubles de ce dernier affectent également les immeu-
bles personnels de l'héritier. « Si l'hypothèque générale, ensei-
gnent MM. Aubry et Rau, t. 6, p. 442, note 7, frappe non seule-
ment les immeubles présents, mais encore ceux à venir, ce n'est
qu'en raison de l'unité du patrimoine, fondée sur le rapport juri-
dique qui existe entre la personne du débiteur et la généralité de
ses biens. Or ce rapport cesse par le décès; et, par suite de sa
confusion dans le patrimoine de l'héritier, celui du défunt n'existe
plus comme unité juridique. Il en résulte que l'hypothèque géné-
rale se trouve restreinte aux biens dont la propriété a résidé sur
la tête du défunt, et qu'elle ne saurait atteindre les biens de
l'héritier qui n'ont jamais fait partie du patrimoine de ce dernier.

(1) En ce qui touche les amendes simplementencourues, V. v° Amendes,
n. 10.
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-V. art. 2122, 2123,, al, 2, 2148, n. 2,2149 ; Duranton, t. 7, n. 461;
Belost-Jolimont, sur Chabot, obs. 1, sur l'art. 877; Demol., t. 8,
n. 33 et 17, n. 62; Caen, 4 fév. 1822, J. P., coll. nouv., t. 24,
p. 189. — Comp. Cass., 3 déc. 1816 (S. 17.1.189).
739. Le payement des dettes de l'hérédité peut et doit être

poursuivi contre l'héritier de la même manière qu'il eût pu etdû l'être contre le défunt lui-même. Ainsi, les créanciers de l'hé-
rédité jouissent contre l'héritier des mêmes moyens d'exécution
que contre le défunt lui-même.
Ainsi encore, les actes exécutoires contre le défunt le sont

également contre l'héritier, sans qu'il soit nécessaire de les faire
déclarer tels par jugement (art. 877). Toutefois,, un acte exécu-
toire contre le défunt ne peut être mis à exécution contre .l'héri-
tier, que huit jours après que cet acte lui a été signifié à personne
ou à domicile, (art. 877).
740, La signification dont il s'agit n'est pas nécessaire au

cas où les titres ont été rendus exécutoires contre les héritiers
eux-mêmes (Bruxelles, 15 mess, an XIII, S, chr....); ni lorsque
les héritiers du défunt sont codébiteurs solidaires de celui-ci. —
Dissert. Journ. des Av., t. 82, p. 520.
741. La signification du titre peut être faite même pendant
les délais accordés à l'héritier pour faire inventaire et délibérer.
— Paris, 29 déc. 1814 (S. chr.); Chabot, sur l'art. 877, n. 3;
Delvincourt, t. 2, p. 474; Duranton, t. 7, p. 458; Demol., t. 47,
n. 59; Aubry et Rau, t. 6, p. 443 et 444.
742. Cette signification n'est pas nulle par cela seul qu'elle

contient commandement de payer, si le commandement n'impose
l'obligation de payer que dans la huitaine et si aucune poursuite
n'a réellement eu lieu avant ce délai. En effet, ainsi que nous
l'avons enseigné v° Commandement, n. 5, le commandement ne
doit point être considéré comme un acte d'exécution, mais comme
un préliminaire de l'exécution. — Grenoble, 22 juin 1826 (au cas
de commandement à fin de saisie immobilière) (S. à sa date) :
Angers, 21 mars 1834 (S. 34.2.230); Rouen, 9 avril 1834 (S. 34.
2.656); Carré, quest. 2203; Favard, Rép., v° Saisie imm., § 1,
n. 1 ; Demol,, t. 17, n. 57.
743. Jugé cependant que le commandement à fin de saisie

immobilière, adressé à l'héritier d'un débiteur, sans qu'il y ait
eu notification préalable des titres faite huit jours au moins au-
paravant, est nul, bien qu'il n'ait pas été suivi de poursuites
dans la huitaine. D'après cette jurisprudence et contrairement à
notre opinion, le commandement doit être considéré comme con-
stituant lui-même un acte d'exécution. —Rennes, 5 juill. 1817;
Cass., 31 août 1825; Pau, 3 sept. 1829 (S. à leurs dates); Bastia,
12 fév. 1833 (S. 33.2.262); Bourges, 11 mars 1844 (S. 45.2.527);
Alger, 31 oct. 1864 (S. 65.2.76). — Sic . Persil, Quest., t. 2, p.308;
Chabot., n. 2,; Chauveau, sur Carré, quest. 2200 ; Bioche, v° Saisie
imm., n. 39 ; Massé et Vergé, t. 2, § 384, note, 10.
744. Une poursuite de saisie immobilière ne peut, en cas de

décès du débiteur saisi, être valablement continuée qu'après la
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notification du titre aux héritiers de ce dernier, conformément à.
l'art. 877. - Orléans, 15 fév. 1876 (S. 76.2.265) ; V. aussi Paris,
19 avril 1839 (J. P. 39.1.607). — En ce sens, Bioche, n. 38;
Chauveau, sur Carré, quest. 2377.
745. Le créancier, même porteur d'un titre exécutoire, qui

veut former une saisie-arrêt sur les héritiers de son débiteur,
n'est pas tenu de leur signifier ce titre trois jours d'avance. —
Liège, 16 avril 1859 (J. P. 60.564); Saint-Omer, 22 mars 1860
(J. P. 60.654, note). — Sic, Chauveau, Journ. des Av., t. 73,
art. 431. — Contrà : trib. Orléans, 17 janv. 1848 (J. P. 48.3.13);
Roger, Saisie-arrêt, n. 136.
746. Le bénéfice de l'art. 877, qui ne permet au créancier

de poursuivre les héritiers que huit jours après la signification
de son titre, n'est pas subordonné pour les héritiers à l'obligation
de dénoncer préalablement le décès de leur auteur. Ici, ne s'ap-
plique pas la disposition de l'art. 344, C. proc, d'après laquelle,
dans les affaires qui ne sont pas en état, les actes de procédure
faits postérieurement à la notification du décès de l'une des
parties sont seuls nuls. — Orléans, 15 fév. 1876 (S. 76.2.265).
747. La connaissance personnelle que l'héritier aurait eue de

l'existence d'un titre exécutoire ne peut, en général, tenir lieu de
la signification de ce titre. — Aubry et Rau, t. 6, § 617, p. 444;
Demol., t. 17, n. 53; Laurent, t. 11, n. 75; Chabot, sur l'art. 873,
n. 22 ; Pau, 3 sept. 189 (S. 30.2.150): Rennes, 10 fév. 1875 (S.
77.2.38). — Contrà, Angers, 21 mars 1834 (S. 34.2.230). — Sui-
vant M. Demolombe, loc. cit., on ne saurait toutefois étendre
cette solution jusqu'au cas où l'héritier aurait reconnu, par un
acte authentique ou même sous seing privé, que la communica-
tion du titre exécutoire lui a été faite par le créancier (art. 1122,
1690). — Comp. Orléans, 15 fév. 1876 (S. 76.2.265). Cette solu-
tion semble justifiée. Lorsque l'héritier reconnaît lui-même avoir
pris connaissance du titre exécutoire, on n'aperçoit pas, en effet,
quelle serait la raison d'être de la signification ultérieure de ce
titre.
748. L'art. 877 est impératif. Il faut en conclure que non

seulement les créanciers peuvent, mais doivent agir par voie
d'exécution contre l'héritier, lorsqu'ils sont munis d'un titre
exécutoire. Ils ne seraient pas recevables à se pourvoir contre
l'héritier par voie d'action ordinaire. — Demol., t. 17, n. 52.
C'est d'ailleurs la conséquence du principe que nous avons posé
suprà, n. 739 ; Conf. Montpellier, 12 janv. 1832 (S. 32.2 528).749. En ce qui concerne l'effet de la notification effectuée,
conformément à l'art. 877, quant à l'interruption de la prescrip-
tion, V. Prescription civile, n. 177.
750. Les frais de la notification du titre sont à la charge des

héritiers et non à celle du créancier. Chauveau, J. des av., (t. 82,
p. 3 13). — M. Rolland de Villargues, Jurisp. du Not., 1850,
p. 400, exprime toutefois l'opinion que ces frais restent à la
charge du créancier lorsque les héritiers payent sur la notifica-
tion et avant toutes poursuites ultérieures. — Nous ne partageons
pas ce dernier sentiment.
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La signification est obligatoire pour les créanciers et elle est

faite dans l'intérêt des héritiers. Nous n'apercevons pas pour
quel motif juridique ceux-ci seraient affranchis d'en supporter le
coût.
751. Le payement des dettes à raison desquelles le défunt se

trouvait soumis à la contrainte par corps ne pourrait pas être
poursuivi contre l'héritier au moyen de cette voie d'exécution.
Aubry et Rau, t. 6, p. 444; Demol., t. 17, n. 61. V. Contrainte
par corps, n. 8.752. La part pour laquelle chaque cohéritier est tenu,
envers les créanciers de l'hérédité, du payement des dettes et
charges qui la grèvent, peut être différente de celle pour laquelleil est tenu de contribuer à l'acquittement de ces dettes et charges,
par rapport à ses cohéritiers ou autres successeurs universels du
défunt. De là la distinction du payement des dettes et de la con-
tribution aux dettes ; le payement concerne les relations des suc-
cessibles avec les créanciers ; la contribution règle les rapportsdes successibles entre eux. — Laurent, t. 11, n. 62 ; Aubry et
Rau, t. 6, p. 666.

II. — Relations des héritiers avec les créanciers, ou payement
des dettes.

753. Nous ne nous occupons ici que du payement des dettes
et charges autres que les legs. En ce qui touche les legs, V. v°
Legs, n. 300 et suiv.
754. Il résulte des dispositions citées suprà, 732, que les dettes,

lorsqu'elles sont susceptibles de division, se divisent de plein droit
entre les héritiers, au moment même de l'ouverture de la suc-
cession.
L'application du principe est indépendante des résultats et des

stipulations du partage. Chaque héritier est, vis-à-vis des créan-
ciers de l'hérédité, tenu du passif dont elle est grevée, dans la
proportion de sa part héréditaire, quoique, par suite du partage,
il n'ait, en réalité, recueilli dans l'actif qu'une portion inférieure
à cette part. — Aubry et Rau, t. 6, § 636, p. 667 ; Delvincourt,
t. 2, p. 165; Chabot, sur l'art. 873, n. 4; Demol., t. 17, n. 9.
Il en serait encore ainsi, lors même qu'une clause du partage

aurait modifié la division légale établie par les art. 873 et 1220.
Dans ce dernier cas, les héritiers à la charge desquels le partage
aurait mis une portion du passif supérieure à leur part hérédi-
taire pourraient bien, il est vrai, être contraints, par les créan-
ciers au payement de cette portion (Arg., art. 1166); mais les
créanciers n'en conserveraient pas moins le droit de poursuivre,
en payement de leurs parts héréditaires, les héritiers qui, d'après
le partage, ne devraient supporter qu'une portion du passif infé-
rieure à ces parts. En d'autres termes, les stipulations du par-
tage ainsi que les arrangements particuliers intervenus entre les
héritiers, et qui auraient pour effet de modifier la division légale
du passif ne seraient point opposables aux créanciers. — Demol.,
loc. cit. ; Aubry et Rau, t, 6, p. 668 ; Laurent, t. 11, n. 64.
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755. Le principe de la division des dettes entre les cohéri-
tiers: recevrait encore son application à l'égard des créanciers;
alors même que l'un des héritiers aurait été chargé, soit parle
titre constitutif de la dette, soit par un titre postérieur, d'en ac-
quitter la totalité. Le créancier autorisé à poursuivre, en pareil
cas, pour la totalité de la dette, l'héritier chargé de l'acquitter;
conserve, malgré cela, le droit d'actionner les autres héritiers en
payement de leurs parts héréditaires (art. 1221, n. 4 et ai. 7). —
Aubry et Rau, t. 6, § 636, p. 667 ; Laurent, t. 11, n. 64.
756. En disant que les héritiers sont tenus des dettes et

charges de la succession, personnellement pour leur part et por-
tion virile (art. 873), le législateur emploie une expression incor-
recte. La part virile se détermine eu égard au nombre des héri-
tiers : pars quae fit numero virorum. Lorsque les héritiers sont
appelés à la succession, pour des parts égales, la part virile et la
part héréditaire sont les mêmes. Mais il en est autrement dans le
cas contraire. Soit, par exemple, une succession échue au père
et au frère du défunt. La part virile du premier est de moitié
comme celle du second; tandis que sa part héréditaire est d'un
quart et celle du second de trois quarts. Or il est évident qu'il
faut entendre les mots part et portion virile de l'art 873 dans le
sens de part et portion héréditaire. — Aubry et Rau, t. 6, p. 667,
note 2 ; Demol., t. 17, n. 24; Laurent, t. 11, n. 68; Delvincourt,
t. 2, p. 167 et 168; Chabot, sur l'art. 873, n. 4 et 5; Duranton,
t. 7, p. 426. Au surplus, l'inexactitude de langage que. nous ve-
nons de signaler a été rectifiée dans l'art. 1220.
757. Nous dirons donc, avec MM. Aubry et Rau (t. 6, p. 667),

qu'au regard des créanciers de l'hérédité, tout cohéritier est tenu
de chacune des dettes et charges qui la grèvent, dans la propor-
tion de sa part héréditaire, c'est-à-dire de la part pour laquelle la
loi l'appelle à la succession en qualité de représentant du défunt.
Et il en est ainsi de l'héritier bénéficiaire comme de l'héritier
pur et simple, sauf, bien entendu, les avantages attachés au bé-
néfice d'inventaire.
758. Les dettes se divisant de plein droit entre les héritiers,

ceux-ci ne sont pas tenus solidairement envers les créan-
ciers. Chacun d'eux n'est obligé qu'en proportion de sa part hé-
réditaire. L'obligation qui incombe aux. héritiers de payer les
dettes du défunt dérive de ce qu'ils continuent la personne du
de cujus et recueillent l'universalité des droits actifs et passifs de
ce dernier. Or, celui qui n'est héritier que pour un quart, ne con-
tinuant la personne du défunt et ne lui succédant que pour cette
fraction, ne peut être tenu que pour un quart de l'obligation per-
sonnelle d'acquitter le passif. — Cass., 19 janv. 1827. (S. à sa
date) ; Demol., t. 17, n. 20 ; Aubry et Rau, t. 6, p. 670 ; Laurent,
t. il, n. 63.
759. Le principe d'après lequel les héritiers, qu'ils succèdent

par portions égales ou inégales, ne sont jamais tenus des dettes
que dans la proportion de leur part héréditaire, doit être appli-
qué de quelque manière que les différents héritiers succèdent,
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c'est-à-dire; qu'ils succèdent de leur chef ou par représentation, et
de quelque manière, dès lors, que le partage de l'universalité
héréditaire se fasse, entre les uns et les autres, c'est-à-dire qu'il
s'opère par têtes ou par souches.
C'est ainsi, par exemple, dit M. Demolombe (t. 17, n. 25), que
si le défunt a laissé deux frères, et quatre neveux qui viennent
comme représentants d'un troisième frère prédécédé, chacun des
deux frères recueillant le tiers de l'universalité héréditaire sera
tenu du tiers des dettes. Gomme pareillement chacun des quatre
neveux, ne recueillant que le quart dans l'autre tiers de l'univer-
salité héréditaire, ne sera tenu que du quart des dettes dans ce
tiers, c'est-à-dire d'un douzième. — Conf. Aubry et Rau, t. 6,
p. 671 ; Chabot, sur l'art. 873, n. 4; Laurent, t. 11, n. 64
760. La même règle est encore applicable lorsque l'un des

héritiers, venant lui-même à décéder, a transmis la part hérédi-
taire qui lui avait été déférée à plusieurs cohéritiers. Ces cohéri-
tiers ne sont pas solidairement obligés au payement de la portion
du passif qui se trouvait à la charge de leur auteur ; chacun
d'eux n'en est tenu que dans la proportion de la part pour
laquelle il est appelé à la succession de ce dernier. — Aubry et
Rau, t. 6, § 636, p. 671 ; Chabot, sur l'art. 873, n. 24 ; Laurent,
t. 11, n. 64.
761. L'insolvabilité de l'un ou de plusieurs des cohéritiers,

qu'elle soit antérieure ou postérieure à l'ouverture de la succes-
sion, ne saurait modifier le principe suivant lequel, chacun des
héritiers n'est tenu personnellement envers les créanciers de la
succession que dans la proportion de sa part héréditaire. Il en
résulte que les cohéritiers solvables ne peuvent jamais être pour-
suivis que pour le payement de leurs parts héréditaires et que
l'insolvabilité des autres retombe sur les créanciers. — Demol.,
t. 17, n. 22; Aubry et Rau, t. 6, p. 672 ; Duranton, t. 7, n. 444;
Laurent, t. 11, n. 64; Colmar, 23 nov. 1810 (S. 11.2.77).
762,. Il résulte de ce qui précède et de la nature purement

déclarative des jugements, que, bien que plusieurs personnes
soient condamnées conjointement, en qualité de cohéritiers, au
payement d'une dette chirographaire, chacune d'elles n'est tenue
de la condamnation que dans la proportion de sa part hérédi-
taire. — Aubry et Rau, t. 6, p. 672.
763;. Les expressions de l'art. 873 et hypothécairement pour le

tout supposent une hypothèque établie du vivant même du dé-
funt. Leur objet n'a pas été de. créer au profit des créanciers une
hypothèque légale sur les biens héréditaires ou sur ceux de l'hé-
ritier, mais de rappeler l'exception que reçoit, par suite de l'in-
divisibilité de l'hypothèque, le principe d'après lequel chaque
héritier n'est tenu des dettes que dans la proportion de sa part
héréditaire. L'art. 873 ne fait que reproduire cette disposition
des coutumes de Paris et d'Orléans, qui en fait bien comprendre
le sens :. " Toutefois si les héritiers, sont détenteurs d'héritages
qui aient appartenu au défunt, lesquels aient été obligés et hypo-
théqués à la dette par ledit défunt, chacun des héritiers est tenu
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de payer le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers. »
— Laurent, t. 11, n. 68; Aubry et Rau, t. 6, § 636, p. 672, texte
et note 13.
764. « Il en résulte, enseignent MM. Aubry et Rau, loc. cit.,

que l'un des héritiers ne pourrait être poursuivi pour la totalité
d'une dette qui ne serait point garantie par une hypothèque con-
stituée du chef du défunt, lors même qu'il serait détenteur d'im-
meubles héréditaires, et qu'il aurait été condamné au payement
de cette dette personnellement pour sa part et portion et hypothé-
cairement pour le tout. Un pareil jugement emporterait bien, en
vertu de la condamnation personnelle qu'il renferme, hypothèque
judiciaire sur tous les immeubles de cet héritier, sans même qu'il
y ait lieu de distinguer, à cet égard, entre ceux qui proviennent
et ceux qui ne proviennent pas du défunt. Mais cette hypothèque
ne serait efficace que dans les limites de la condamnation à
laquelle elle est attachée, c'est-à-dire pour la part dont l'héritier
condamné est personnellement tenu dans la dette ; tellement que
les immeubles héréditaires, dont cet héritier est devenu proprié-
taire exclusif, n'en seraient eux-mêmes grevés que dans cette pro-
portion. On voit que la clause du jugement de condamnation et
hypothécairement pour le tout, est absolument sans objet, lorsqu'il
s'agit d'une dette simplement chirographaire; et que, dans le
cas même où la dette est hypothécaire, elle ne confère au créan-
cier aucun droit nouveau et ne fait que rappeler la modification
que reçoit le principe de la division des dettes entre les héritiers,
par suite de l'existence d'une hypothèque établie du chef du
défunt. — Conf. Toullier, t. 4, n. 528; Chabot, sur l'art. 873,
n. 12 à 14; Demol., t. 17, n. 21.
765. Le principe de la division des dettes produit encore

cette conséquence que les créances de l'un des cohéritiers sur
l'hérédité (ainsi que celles de l'hérédité contre l'un des cohéri-
tiers) ne s'éteignent point par confusion quant à l'excédent de la
part héréditaire de ce cohéritier (Aubry et Rau, t. 6, p. 673 ; Lau-
rent, t. 17, n. 64). Le cohéritier créancier peut donc réclamer à
ses cohéritiers la part dont ils sont tenus dans la dette. — Lau-
rent, loc. cit.
766. Le légataire particulier n'est jamais tenu personnelle-

ment des dettes et charges de la succession. Il en est ainsi même
quand le légataire particulier est un héritier. L'héritier institué
légataire particulier, à titre de préciput, bien qu'il prenne dans
l'hérédité une part plus forte que sa part héréditaire, n'en est pas
moins tenu du passif que dans la proportion de cette part. Ainsi,
soit une succession de 20,000 francs échue à deux enfants dont
l'un est légataire à titre de préciput d'une somme de 5,000 francs.
Cet enfant prendra 12,500 francs dans l'hérédité et l'autre
7,500 francs seulement; chacun d'eux cependant sera tenu de la
moitié du passif à l'égard des créanciers.
767. A l'inverse, l'héritier chargé du payement d'un legs

particulier reste néanmoins tenu de payer le passif dans la pro-
portion de sa part héréditaire, abstraction faite du legs mis à sa
charge.
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768. A la différence du légataire particulier, le légataire uni-

versel et le légataire à titre universel sont tenus personnellementdes dettes et charges de l'hérédité. En sont-ils tenus intra vires
ou ultra vires ? La question n'est pas douteuse en ce qui touchele légataire universel qui ne se trouve pas en présence d'héritier à
réserve. Il jouit de la saisine (art. 1006), et, par là même, se trouve
obligé au payement du passif héréditaire ultra vires. Mais en
est-il de même du légataire universel en concours avec des réser-
vataires et du légataire à titre universel? Les opinions sont parta-
gées. Suivant les uns, le légataire universel non saisi et le léga-taire à titre universel sont tenus des dettes indéfiniment, comme
l'héritier légitime, c'est-à-dire ultra vires; suivant les autres,les légataires dont s'agit étant de simples successeurs aux biens,
l'obligation qui leur est imposée de payer les dettes se restreint à
l'émolument de leurs legs; en d'autres termes, ils ne sont tenus
du passif qu'intra vires. Nous avons fait connaître, v° Legs, n. 461
et suiv., l'état de la question. Disons seulement que la jurispru-dence incline de plus en plus vers le premier système qui consiste
à déclarer le légataire universel en concours avec des réserva-
taires, et le légataire à titre universel, obligés au payement des
dettes et charges ultra vires. —Cass., 13 août 1851 (S. 51.1.617);
Toulouse, 19 juin 1852 (J. P., 53.1.481); Poitiers, 16 mars 1864
(Rev. Not., n. 1015); Angers, 1er mai 1867 (Rev. Not., n. 1911);
Bordeaux, 12 juill. 1867 (Rev. Not., n. 2140).
Quel que soit le parti qu'on adopte, il reste à savoir comment

doit s'exercer l'action des créanciers en cas de concours d'un
légataire universel avec des héritiers à réserve ou d'un légataire
à titre universel avec des héritiers réservataires ou non. Il existe
encore à cet égard la plus vive controverse.
769. D'après MM. Aubry et Rau, t. 6, § 636, p. 668, texte et

notes 8 et 9, les créanciers sont autorisés à poursuivre les héritiers
pour les parts dont ils se trouvent saisis en vertu de la loi, c'est-à-
dire abstraction faite du testament, sans être tenus de diviser leur
action entre les héritiers et les légataires. Soit, par exemple, deux
enfants et un légataire universel. Les créanciers peuvent deman-
der à chaque enfant la moitié du passif et non pas seulement le
tiers. Suivant nos auteurs, les créanciers conservent ce droit de
s'adresser exclusivement aux héritiers même après la délivrance
des legs et bien qu'à partir de cette délivrance, ils aient contre
les légataires une action directe et personnelle dans la proportion
des parts pour lesquelles ils sont tenus de contribuer au payement
des dettes. Cette doctrine se fonde sur cette opinion que le défunt
n'est représenté que par ses héritiers, c'est-à-dire par ses parents
légitimes venant à la succession en celte qualité (V. suprà, n. 687
et suiv.). Or, disent MM. Aubry et Rau, pour qu'il le soit pleine-
ment, il faut que ses héritiers le représentent dans la proportion
des parts dont ils sont respectivement saisis encore que ces parts
se trouvent réduites, quant à l'émolument de partage, par le con-
cours d'autres successeurs universels. Cette doctrine, continuent
nos auteurs, était généralement reçue dans notre ancienne juris-
prudence. En consacrant, sauf la modification introduite par

XIX. 35
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l'art. 1006, les principes sur la saisine héréditaire (Comp. art. 724,
1004 et 1041); en rattachant à la saisine la division des dettes
entre les héritiers (Comp. art. 1220) ; et en réglant, par des dispo-
sitions distinctes rédigées dans des termes différents, la manière
dont les héritiers ont à contribuer entre eux et avec les autres
successeurs universels à l'acquittement des dettes, et celle dont
ils sont tenus au payement des dettes à l'égard des créanciers
(Comp. art. 870. 871 et 873), les rédacteurs du Code ont claire-
ment manifesté l'intention de maintenir ce système. — Conf. Del-
vincourt, t. 2, p. 62, 63 et 348; Duranton, t. 6, n. 291, et 7,
n. 435 ; Laurent, t. 11, n. 66.
770. M. Demolombe enseigne, au contraire, que la vraie

cause de la représentation de la personne du défunt se trouve,
abstraction faite de la saisine légale, dans la qualité de succes-
seur universel ou à titre universel. lien conclut que les légataires
universels en concours avec des réservataires et les légataires à
titre universel sont, en réalité et aussi bien que les parents légi-
times venant à la succession en cette qualité, les représentants
ou continuateurs de la personne du défunt ; que, comme tels, ils
sont tenus ultra vires des dettes et charges de l'hérédité et
qu'ainsi il n'y a plus, en général, de distinction à faire entre le
payement des dettes et la contribution aux dettes. — T. 17,
n. 20, 43.
M. Demolombe admet bien que, jusqu'à la délivrance des legs,

les créanciers sont privés de toute action personnelle contre les
légataires et qu'ils peuvent agir pour le tout contre les héritiers;
mais il estime qu'après cette délivrance les héritiers ne peuvent
plus être poursuivis que pour les parts qu'ils recueillent effective-
ment dans la succession et non pour celles dont ils avaient été
saisis par le décès en vertu de l'art. 724 (t. 17, n. 36, 38). Cette
dernière opinion est partagée par Toullier, t. 4, n. 517 et suiv. ;
Chabot, sur l'art. 873, n. 29; Grenier, Des donations, t. 1, n. 311;
Malpel, n. 292; Vazeille, sur l'art. 871, n. 6; Belost-Jolimont.
Obs. 3, sur l'art. 873; Troplong, Des donations et des testaments :
Nicias Gaillard, Rev. crit., 1852, p. 344. Elle a été admise par la
Cour de cassation, le 13 août 1851 (S. 51.1.657), et par la Cour
de Toulouse, le 19 juin 1852 (Pal., 53.1.481).
A l'appui de cette manière de voir, on invoque principalement,

d'une part, les art. 967 et 1002 qui seraient écartés de l'ancienne
jurisprudence en plaçant sur la même ligne, à la saisine près, les
héritiers institués par le défunt et les héritiers appelés par la loi,
et, d'autre part, les art. 1009 et 1012 qui donnent aux créanciers
une action directe contre les légataires universels ou à titre uni-
versel. Cette dernière action est incontestable et la question con-
siste précisément à savoir si elle est exclusive de l'action des
créanciers contre les héritiers ou si toutes deux subsistent con-
curremment. En d'autres termes, après la délivrance, est-ce une
faculté ou une obligation pour les créanciers de s'adresser aux
légataires en ce qui concerne la portion pour laquelle ils doivent
contribuer au passif? C'est une pure faculté, suivant MM. Aubry
et Rau et les auteurs cités au numéro précédent; c'est une obli-



SUCCESSION(DROIT CIVIL), CHAP.7. 547
galion suivant la jurisprudence et les auteurs indiqués au présentnuméro.
771. La Cour de Bordeaux a même décidé, par arrêt du 12 juill1867 (Rev. Not., n. 2140), qu'il y a obligation pour les créan-

ciers, même avant toute demande en délivrance de la part du
légataire, de diviser leur action et de réclamer séparément contre
l'héritier et contre le légataire la part de chacun d'eux. Mais cette
doctrine ne paraît pas exacte. Avant d'avoir obtenu la délivrance,les légataires ne peuvent pas plus être poursuivis par les créan-ciers de la succession qu'ils ne peuvent eux-mêmes poursuivreles débiteurs. —Demol., t. 17, n. 36; Aubry et Rau, t. 6, § 636
p. 668, note 8.
772. La doctrine et la jurisprudence que nous venons d'ex-

poser dans les trois numéros qui précèdent s'appliquent, par lesmêmes motifs, aux enfants naturels en concours avec des héri-
tiers légitimes, ainsi qu'aux donataires universels ou à titre uni-
versel de biens à venir par contrat de mariage.
773. Dans le système enseigné par M. Demolombe, et vers

lequel incline la jurisprudence, une difficulté se présente en ce quiconcerne spécialement les legs à titre universel portant sur la
totalité ou sur une quote-part des meubles ou des immeubles.
« Comme il est nécessaire, en pareil cas, — disent à ce sujet
MM.Aubry et Rau, t. 6, p. 671, note, — pour déterminer la partà supporter par les légataires dans les dettes, de procéder à une
évaluation comparative des immeubles et du mobilier, les créan-
ciers ne pourraient, même après la déclaration de délivrance des
legs, ni agir contre les légataires, ni poursuivre d'une manière
efficace les héritiers, les uns et les autres pouvant objecter avec
raison que les parts pour lesquelles ils auront à supporter le
passif restent encore à fixer. D'après MM. Vazeille, sur l'art. 871,
et Troplong, Des donations et des testaments, il incomberait aux
créanciers de provoquer l'estimation des biens et la ventilation
nécessaire pour régler la part contributoire des légataires; mais
à quel titre imposerait-on aux créanciers, pour l'exercice de leurs
droits de poursuite, la nécessité d'une action préalable et prépa-
ratoire, qu'ils auraient à suivre devant tous les degrés de juri-
diction? M. Demolombe (t. 17, n. 43 et 44), qui repousse avec
raison cette solution, et qui reconnaît que le droit de poursuite
des créanciers ne saurait être tenu en échec par la nécessité d'un
règlement à faire entre les héritiers et les légataires, enseigne
que, tant que la liquidation n'a pas déterminé la part des dettes
à la charge des légataires, ces derniers peuvent être poursuivis
pour leurs parts viriles (pro numero virorum). Cet expédient est
d'un arbitraire et d'une injustice si manifeste à l'égard des léga-
taires qu'il est permis de s'étonner de le voir proposé. » Cette
impossibilité d'arriver à une solution satisfaisante dans l'hypo-
thèse que nous signalons, si l'on adopte la théorie exposée suprà,
n. 770, n'est-elle pas une preuve de l'inexactitude de cette théorie?
Nous serions disposés à le penser et à croire que les créanciers
peuvent toujours agir contre les héritiers pour la part à laquelle
chacun d'eux est appelé à succéder en vertu de la loi et dont il
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s'est trouvé saisi par le décès, sauf recours des héritiers contre
les légataires. Il reste bien entendu que les créanciers ont tou-
jours le droit de s'adresser directement aux légataires après la
délivrance et la fixation de la part contributoire de ces derniers
dans les dettes.
774. Comme conséquence du système qu'ils adoptent, et que

nous croyons exact, MM. Aubry et Rau enseignent, loc. cit., que
les héritiers sont en droit de prendre les mesures nécessaires pour
empêcher que leur recours contre les enfants naturels ou les léga-
taires ne devienne illusoire par suite de l'insolvabilité de ces
derniers. « Investis de la saisine légale de l'hérédité qu'ils dé-
tiennent de plus en fait, ils peuvent, disent nos auteurs, tant que
les autres ayants droit à la succession n'auront pas acquitté leurs
parts dans les dettes, refuser de procéder avec eux au partage
effectif des biens héréditaires, ou tout au moins exiger d'eux des
sûretés pour ce payement. Là est le seul et vrai moyen de con-
cilier les droits des créanciers avec les légitimes intérêts des
héritiers. »
775. Que décider en cas de concours des héritiers avec un

successeur anomal?
Celui qui succède à certains biens en vertu d'un droit de retour

légal (art. 351, 352, 747, 766) est tenu de contribuer au paye-
ment des dettes dans une part proportionnelle à la valeur des
biens qu'il recueille, comparée à l'ensemble du patrimoine laissé
par le défunt. C'est l'observation que nous avons faite v° Retour
légal, n. 42. Mais quid du droit de poursuite des créanciers?
Suivant les uns, les créanciers doivent agir contre les héritiers

exclusivement, sauf recours de ceux-ci contre le successeur
anomal; et il en est ainsi même aprèsle règlement de la part con-tributoire de celui-ci dans les dettes. — Toullier, t. 2, n. 554;
Laurent, t. 11, n. 65.
D'autres pensent que les créanciers ne peuvent, à aucune

époque, actionner les héritiers relativement à la fraction du
passif incombant au successeur anomal, et ils enseignent que cedernier peut être poursuivi pour une part virile (pro numero viro-
rum), tant que sa part contributoire dans les dettes n'a pas été
réglée. — Demante, t. 3, n. 209 bis, 3; Demol., t. 17, n. 43.
D'après un troisième système, les créanciers peuvent s'adresser

aux héritiers tant que la part contributoire du successeur anomal
dans le passif n'a pas été déterminée; mais, cette part une fois
connue, c'est au successeur anomal qu'ils doivent s'adresser,
quant à la fraction du passif à sa charge, à l'exclusion des héri-
tiers. — Du Caurroy, Bonnier et Roustain, t. 2, n. 752.Suivant MM. Aubry et Rau, t. 6, § 640 bis, p. 723 et 724, texteet notes, Les créanciers conservent le droit d'agir pour la totalitécontre les héritiers, même après la fixation de la part contribu-
toire du successeur anomal dans le passif; dans ce cas, toutefois,ils ont la faculté de s'adresser directement au successeur anomal
pour la fraction du passif qui lui incombe.
La première opinion nous paraît préférable. Les créanciers,dirons-nous avec M. Laurent, n'ont pas d'action directe contre
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le successeur anomal, par la raison que la loi n'en organise pas.
Le successeur anomal est tenu seulement de contribuer aux dettes
(Comp. art. 351). Il ne succède pas, d'ailleurs, à une universalité,
il ne succède qu'à certains biens et sa position diffère, à cet égard,de celle de l'enfant naturel et des légataires universels ou à titre
universel.
776. Le principe de la division des dettes en vertu duquel

chaque héritier ne peut être poursuivi par les créanciers de la
succession que dans la proportion de sa part héréditaire, c'est-
à-dire de la quotité pour laquelle il succède au défunt à titre
universel et le représente, s'applique aux héritiers qui ont accepté
la succession sous bénéfice d'inventaire, comme à ceux qui l'ont
acceptée purement et simplement, sauf l'avantage accordé aux
premiers de n'être tenu du passif que jusqu'à concurrence de
l'actif. —Aubry et Rau, t. 6, § 636, p. 674; Demol., t. 17, n. 23.
777. Le principe de la division des dettes entre les cohéri-

tiers reçoit exception dans les deux cas suivants :
Lorsque la dette est indivisible. — Art. 1222, 1223 et 1225.

V. v° Obligation;
Lorsque la dette, quoique divisible, est du genre de celles dont

s'occupe l'art. 1221, et notamment lorsqu'elle est hypothécaire.— Art. 873.
77 8. Le cohéritier, détenteur d'immeubles hypothéqués à la

dette du défunt, peut être poursuivi hypothécairement en paye-
ment de la totalité de cette dette. Le créancier n'a d'action per-
sonnelle contre lui que pour sa part et portion héréditaire ; mais
il possède une action réelle sur les biens hypothéqués, pour la
totalité de la dette, et c'est cette action qu'il peut exercer pour
le tout contre l'héritier détenteur. La règle de l'art. 873 n'est
donc pas, à proprement parler, une exception au principe de la
division des dettes; elle se fonde sur la nature du droit hypothé-
caire qui est indivisible. — Demol., t. 17, n. 73; Laurent, t. 11,
n. 69.
779. Le cohéritier qui possède l'immeuble hypothéqué du

chef du défunt, lorsqu'il a payé sa part dans la dette, peut-il être
considéré comme un tiers détenteur dans le véritable sens de ce
mot, et doit-il, en conséquence, être admis à se prévaloir des
exceptions et moyens qui compétent aux tiers détenteurs en cette
qualité?
Peut-il, par exemple, en offrant sa part héréditaire dans la

dette, invoquer l'exception de discussion? Nous ne le pensons
pas. Le cohéritier n'est pas un tiers détenteur dans l'acception
stricte du terme; il représente le défunt et cette qualité s'oppose
à ce qu'il porte atteinte, même partiellement, au contrat consti-
tutif de l'hypothèque, l'hypothèque étant indivisible de sa nature.
L'exception de discussion aurait précisément pour conséquence
de modifier au préjudice du créancier les effets de cette indivisi-
bilité du droit hypothécaire et, par conséquent, elle ne saurait
appartenir au cohéritier détenteur, qui est tenu de respecter ce
droit en sa qualité de représentant du défunt, et de le respecter
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pour le tout puisqu'il est indivisible. — Aubry et Rau, t. 6, § 636,
p. 674, texte et note 19; Champ, et Rig., Traité des droits d'enre-
gistrement, n. 2067; Demol., t. 17, n. 75. — Contrà : Delvinconrt,
t. 2, p. 168 et 169; Chabot, sur l'art. 873, n. 15; Grenier, Des
hypothèques, t.1, n. 173; Duranton, t. 20, n. 244; Troplong, Des
hypothèques, t. 3, n. 798; Pont, Des hypothèques, n. 1181 ; Laurent,
t. 11, n. 70.
780. Mais la règle qui vient d'être posée ne forme point

obstacle à ce que le cohéritier, poursuivi hypothécairement, ne
puisse, après avoir payé la part dont il est personnellement tenu
dans la dette, s'affranchir du payement du surplus en délaissant
les immeubles hypothéqués qui se trouvent en sa possession. En
effet, la faculté de délaisser est inhérente à l'obligation hypothé-
caire, qui consiste précisément dans cette alternative de délaisser
ou de payer (art. 2167, 2168). Si l'art. 2172 dispose que le dé-
laissement ne peut être fait que par les tiers détenteurs, qui ne
sont pas personnellement obligés à la dette, c'est uniquement
dans le but de refuser à ceux qui sont débiteurs personnels la
faculté de se soustraire au payement de leur dette personnelle au
moyen du délaissement. Mais le successeur universel qui a payé
sa portion contributoire dans la dette n'est plus un débiteur
personnel et, par conséquent, il peut délaisser. — Demol., t. 17,
n. 75; Aubry et Rau, t. 6, p. 675, texte et note 24; Chabot, sur
l'art. 873, n. 13; Toullier. t. 4, n. 530; Delvincourt, t. 2, p. 168
et 169; Laurent, t. 11, n. 70.—V. v° Délaissement par hypothèque,
n. 61 et 64.
781. Alors même qu'il a payé sa part héréditaire dans la

dette, l'héritier ne peut pas davantage purger; il ne le peut pas
par la raison, notamment, que l'hypothèque est indivisible et
qu'il est tenu, dès lors, de la respecter pour le tout, bien qu'il ne
représente le défunt que pour partie (Aubry et Rau, t. 6, p. 675,
texte et note 20; Demol., t. 17, n. 75; Cass., 19 juill. 1837, S. 37.
1.675. — Contrà, Laurent, t. 17, n. 70).—Inutile de rappeler que
le bénéfice de la purge appartient à l'héritier bénéficiaire qui, se
gérant comme un tiers étranger à l'hérédité, s'est rendu acqué-reur d'un immeuble de la succession. — V. v° Purge des privilègeset hypothèques, n. 14 et suiv.
782. Au surplus, on reconnaît sans difficulté que le cohéri-

tier, qui était détenteur d'immeubles hypothéqués à la dette du
défunt, ne peut plus être poursuivi hypothécairement, lorsqueces immeubles ne se trouvent plus en sa possession, par exemple
lorsqu'il les a aliénés. — Aubry et Rau, t. 6, p. 376, texte etnote 22; Chabot, sur l'art. 873, n. 18; Toullier, t. 4, n. 531;
Laurent, t. 11, n. 70; Cass., 26 vend, an XI (S. 3.1.88).
783. Il nous reste à parler de l'art. 872, relatif à l'hypothèseoù il existe, parmi les dettes héréditaires, des rentes garantiesau moyen d'hypothèques.
784. Quand les biens héréditaires sont grevés d'hypothèques

pour sûreté de rentes actuellement susceptibles d'être rachetées
(art. 530 et 1911), chacun des héritiers peut demander contre les
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autres que ces rentes soient remboursées, et les immeubles hypo-
théqués rendus libres avant la formation des lots. Cette règle
(faculté d'exiger le remboursement) est applicable, que l'hypo-
thèque soit spéciale ou générale, qu'elle frappe plusieurs immeu-
bles héréditiaires, qu'elle soit restreinte à un seul, ou qu'elle
s'étende à tous. — Aubry et Rau, t. 6, § 636, p. 677, texte et
notes 24 et 25; Chabot, sur l'art. 872, obs. 1; Demol., t 17,
n. 90; Caen, 20 avril 1812 (S. 12.2.230); Nîmes, 16 avril 1830
(S. 30.2.312).
785. Lorsque le remboursement de la rente hypothécaire

n'est pas légalement possible au moment du partage (art. 530 et
1911), ou qu'aucun des héritiers ne l'exige et que, par conséquent,
l'hérédité est partagée dans l'état où elle se trouve, on procède
ainsi qu'il suit, sauf convention contraire. L'immeuble grevé est
estimé au même taux que les autres immeubles héréditaires et il
est fait déduction, sur sa valeur, du capital de la rente. L'héritier
au lot duquel tombe cet immeuble demeure, à l'égard de ses co-
héritiers, seul chargé du service de la rente; et, si ces derniers
étaient recherchés pour ce service, par voie d'action personnelle
(car l'arrangement dont nous parlons ne concerne que les rap-
ports des cohéritiers entre eux et n'est point opposable aux
créanciers), ils auraient, contre le premier, leur recours en
garantie, tel que de droit. — Aubry et Rau, t. 6, p. 677; Demol.,
t. 17, n. 93.
786. Sauf convention contraire, disons-nous. Cette solution

est cependant contestée. On a prétendu, en effet, que si la dispo-
sition de l'art. 872, relative au remboursement de la rente avant
la formation des lots, est purement facultative, celle que nous
venons d'envisager est, au contraire, impérative. Les partisans
de cette doctrine soutiennent, en conséquence, que les cohéritiers
ne peuvent convenir entre eux que le service de la rente restera
indivis, et que celui dans le lot duquel tombe l'immeuble hypo-
théqué doit nécessairement être chargé de ce service (Chabot,
sur l'art. 872, n. 4 ; V. Marcadé, sur l'art. 872; Mourlon, Rép.
écr., t. 2, p. 188). Les termes de la loi sembleraient, à la vérité,
avoir quelque chose d'impératif et d'absolu. Mais il faut recon-
naître que l'art. 872 a été édicté dans l'intérêt exclusif des héri-
tiers, afin d'éviter entre eux les actions récursoires auxquelles
pourrait donner lieu le payement des rentes hypothécaires. Il
convient d'en conclure qu'ils sont libres de déroger à une dispo-
sition établie en leur faveur, alors que leurs conventions parti-
culières à cet égard n'intéressent ni l'ordre public, ni les bonnes
moeurs, ni les droits des tiers. — Demol., t. 17, n. 97; Laurent,
t. 11, n. 73; Aubry et Rau, t. 6, p. 677, note 27; Belost-Jolimont,
sur Chabot, obs. 2 sur l'art. 872.
787. Remarquons, au surplus, que la disposition de l'art. 872

relative à l'expédient dont nous avons parlé n. 785, vise exclusi-
vement le cas d'une rente au service de laquelle est affecté un
immeuble déterminé. Cette disposition devient inapplicable lors-
que le service de la rente est assuré au moyen d'une hypothèque
générale ou d'une hypothèque spéciale frappant sur plusieurs
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immeubles. En pareille circonstance, les choses restent sous
l'empire du droit commun. On pourrait cependant mettre dans
un seul lot tous les immeubles hypothéqués, en chargeant exclu-
sivement du service de la rente celui des héritiers auquel advien-
drait ce lot, mais ce moyen n'est pas sans offrir des difficultés et
ne sera que rarement praticable. — Demol., t. 17, n. 92; Aubry
et Rau, t. 6, § 636, p. 678, texte et note 20.
788. Les dispositions de l'art. 872 s'appliquent à toutes les

rentes perpétuelles, sans qu'il y ail lieu d'avoir égard à l'ancienne
distinction entre les rentes constituées et les rentes réservées,
mais elles sont étrangères aux rentes viagères et, à plus forte
raison, aux créances dont le remboursement est exigible au bout
d'un certain temps. — Aubry et Rau, t. 6, p. 677 et 679,
texte et notes 24, 31 et 32; Demol., t. 17, n. 95; Laurent, t. 11,
n. 74; Chabot, sur l'art. 872, n. 5 et 6; Duranton t. 7, n. 438, 440,
441.
789. L'art. 872 est-il applicable lorsque le créancier de la

rente est l'un des cohéritiers? L'affirmative a été jugée par un
arrêt de la Cour de Caen, du 21 avril 1812 (Dalloz, v° Succession,
n. 1380). Celte décision paraît très juridique. L'héritier qui est
en même temps créancier réunit en sa personne deux qualités
qui ne s'excluent pas et possède les droits qui sont respectivement
attachés à l'une et à l'autre. Il peut donc, comme héritier, user
de la faculté que l'art. 872 accorde à chacun des héritiers. —
Laurent, t. 11, n. 74. — Contrà, Vazeille, sur l'art. 872, n. 8. —
Comp. Demol., t. 17, n. 96.

III. — Séparation des patrimoines (Renvoi).
790. Les art. 878 à 881 organisent au profit des créanciers hé-

réditaires une action qui leur permet de se faire payer sur les
biens de la succession de préférence aux créanciers des héritiers.
Nous avons présenté le commentaire de ces dispositions v° Patri-
moine (Séparation des), et nous n'avons pas à y revenir ici.

IV. — Relations des héritiers entre eux, ou contribution
aux dettes.

791 . Tout héritier est tenu, dans ses rapports avec ses cohé-
ritiers et les autres successeurs universels du défunt, de contri-
buer à chacune des dettes et charges de l'hérédité dans la pro-
portion, et seulement dans la proportion de la quote-part qu'il
est appelé à recueillir dans l'actif héréditaire, eu égard au con-
cours tant de ses cohéritiers que des autres successeurs univer-
sels appelés avec lui à l'hérédité (art. 870 et 871). Ainsi, lorsque-le défunt a laissé deux enfants et un légataire à titre universel
de la quotité disponible, la part pour laquelle chacune de ces
personnes est tenue de contribuer aux différentes dettes et charges
qui composent le passif héréditaire est d'un tiers, puisque cha-
cune d'elles est appelée à recueillir un tiers dans l'actif. —
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Aubry et Rau, t. 6, p. 679; Laurent, n. 78; Demolombe, t. 17,n. 33.
792. La circonstance que l'un des héritiers ou des autres suc-

cesseurs universels s'est trouvé privé, en vertu de l'art. 792, dosa part dans les objets divertis ou recélés, n'apporte aucune
modification à cette règle. Le délinquant reste tenu du passifhéréditaire et doit y contribuer absolument comme s'il n'était
pas privé de sa part dans les objets divertis ou recelés. — Aubryet Rau, t. 6, p. 680; Demol., t. 14, n. 500: Cass., 10 janv. 1865
(S. 65.1.40).
793. Soit, une succession de 80,000 fr. échue à trois enfants

dont l'un est légataire particulier, à titre de préciput, d'une
somme de 20,000 fr. Ce dernier prend la moitié des biens. Faut-il
en conclure, par une interprétation littérale de l'art. 870, qu'il doit
supporter la moitié des dettes? La négative est certaine. Ainsi
entendu, l'art. 870 serait en opposition avec l'art. 871 qui déclarele légataire particulier affranchi de toute contribution au passif.Comme nous venons de le dire, l'art. 870 signifie que chaque héri-
tier doit contribuer au payement des dettes dans la proportion de
la quote-part de la succession qu'il recueille per modum universi-
tatis, c'est-à-dire à litre d'héritier (Demol., t.17, n. 18; Laurent,
t. 11, n. 77). Dans l'epèce, chaque cohéritier doit donc contribuerau passif pour un tiers.
794. A l'inverse, l'un des héritiers est chargé par le défunt

d'acquitter personnellement un legs particulier. En réalité, cet
héritier prend moins dans la succession que ses cohéritiers si tous
sont appelés par égales parts en vertu de la loi; il doit cependant
contribuer aux dettes dans la même proportion que les autres.
Ainsi, soit une succession échue à quatre enfants; bien que l'un
d'eux ait été chargé par le testament d'acquitter personnellement
un legs particulier, tous doivent supporter le passif par quart.—
Demol., t. 17, n. 19.
795. Ce que nous venons de dire de l'héritier s'applique au

légataire à titre universel et au légataire universel en concours
avec des réservataires Ces légataires doivent contribuer au paye-
ment des dettes et charges dans la proportion de la quote-part
pour laquelle ils succèdent per modum universitatis, sans qu'il y
ait lieu d'avoir égard aux legs particuliers dont ils peuvent avoir
été chargés ou qui peuvent avoir été faits à leur profit, à titre de
préciput. Cette doctrine doit être maintenue même dans le cas
où le legs à titre universel est d'une certaine espèce de biens, de
tous les immeubles, par exemple, ou de tout le mobilier, ou
d'une quotité fixe de tous les immeubles ou de tout le mobilier.
—V. v° Legs, n. 471 et suiv.; Demol., t. 17, n. 33 et 34; Lau-
rent, t. 11,n. 78.
796. Le cohéritier qui a payé, soit la totalité d'une dette

héréditaire, soit une portion supérieure à la part pour laquelle il
doit y contribuer d'après le principe qui vient d'être posé, jouit,
pour récupérer l'excédent, d'un recours contre ceux de ses cohé-
ritiers ou des successeurs universels auxquels le payement de cet
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excédent aura profité (art. 873). Ce recours se divise nécessaire-
ment entre les diverses personnes qui s'y trouvent soumises
(art. 873 et 875. — Aubry et Rau, t. 6, § 637, p. 680 (1).
797. Pour déterminer d'une manière plus précise, enseignent

MM. Aubry et Rau, t. 6, p. 680, les règles qui régissent ce re-
cours considéré dans ses rapports avec la subrogation légale on
conventionnelle, il convient de distinguer le cas où le payement
a eu lieu forcément, de celui où il a été effectué volontairement,
et de sous-distinguer, dans le premier cas, l'hypothèse où,
d'après les règles reçues en matière d'indivisibilité, l'un des cohé-
ritiers a été obligé d'acquitter l'intégralité d'une dette indivisible
ou d'une dette divisible de l'espèce de celles dont il est question
dans l'art. 1221, et l'hypothèse où, comme représentant du dé-
funt (V. suprà, n. 769 et suiv.), l'un des cohéritiers a été con-
traint de payer, dans une dette chirographaire et divisible, une
somme supérieure à sa part contributoire.
798. A. Le cohéritier qui a été contraint de payer l'intégra-

lité d'une dette indivisible, ou d'une dette divisible du genre de
celles dont s'occupe l'art. 1221, et notamment d'une dette hypo-
thécaire (2), est, pour l'excédent de sa part contributoire dans
cette dette, légalement subrogé aux droits du créancier, tant
contre ses cohéritiers que contre les autres successeurs universels
du défunt. Cette subrogation légale résulte textuellement des dis-
positions du n. 3 de l'art. 1251. Elle fait entrer l'héritier par
lequel le payement a été effectué dans tous les droits du créan-
cier, sous la seule modification résultant de l'obligation où se
trouve cet héritier de diviser son action récursoire (V. n° sui-
vants). Sous cette modification, cet héritier peut donc se préva-
loir de toutes les sûretés, et notamment des hypothèques atta-
chées à la créance dans laquelle il a été subrogé. — Aubry et
Rau, t. 6, p. 680, texte et note 4; Laurent, t. 11, n. 80.
799. Le cohéritier qui, dans les cas visés au numéro précé-

dent, a été obligé de payer l'intégralité d'une dette, ne peut

(1) Le légataireparticulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble était grèvé,
demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeursuni-
versels ou à titre universel du défunt, art. 874. Les effets de celte subrogation
sont régis, non par l'art. 878, spécial aux héritiers et successeursuniverselsou
a titre universel, mais par le droit communenmatière de subrogation, c'est à-dire
par les principes résultant de l'art. 1251, n. 3. — Demolombe, t. 6, n. 72;
Laurent, t. 11, n. 80. V. v° Subrogation; Comp.v° Legs, n. 489 et 490.
(2) Les art. 875 et 876 ne font mention que des dettes hypothécaires, sans

s'occuperdes obligationsindivisibles. Mais les dispositionsde ces articles ayantété conçues et rédigéesen vue de l'indivisibilité de l'hypothèque, il n'est pasdouteux qu'elles ne soient égalementapplicablesaux obligationsindivisiblespro-
prement dites, et même aux diverses obligations indivisibles solutionetantum
dont il est question en l'art. 1221. Aubry et Rau, t. 6, p. 680, note 3 ; Chabot,
sur l'art. 875, n. 7; Duranton, t. 7, n. 451; Laurent, t. 11, n. 80; Demo-
lombe, t. 17, n. 86.
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exercer le recours qui lui compète de ce chef contre ses cohéri
tiers et les autres successeurs universels du défunt, que divisé-
ment et jusqu'à concurrence de la part pour laquelle chacun
d'eux est tenu de contribuer à la dette. Cette règle reçoit son
application même dans le cas où le cohéritier demandeur s'est
fait conventionnellement subroger aux droits du créancier ou
s'est rendu cessionnaire des droits de celui-ci. Autrement, il
serait trop facile d'éluder les dispositions d'ordre public de l'ar-
ticle 875. — Aubry et Rau, t. 6, p. 681, texte et note 5; Laurent,t. 11,n. 80 et 81; Demol., t. 17, n. 78 et 80.
S©©. La règle de l'art. 875, d'après laquelle le cohéritier qui,dans les cas spécifiés ci-dessus, a été contraint de payer la tota-lité de la dette, n'a de recours contre les autres héritiers ou suc-

cesseurs à titre universel que pour la part que chacun d'eux
doit personnellement en supporter, est sujette à modification,
lorsque l'un ou l'autre des cohéritiers ou successeurs universels,soumis au recours, était déjà insolvable à l'époque où le paye-ment a été fait. Dans cette hypothèse, la part à supporter parl'insolvable se répartit entre les autres cohéritiers ou successeurs
universels, y compris celui au profit duquel le recours se trouve
ouvert; et ce dernier est autorisé à répéter de ses cohéritiers ou
des autres successeurs universels solvables, non seulement la
part pour laquelle chacun d'eux est personnellement obligé de
contribuer à la dette, mais encore celle que chacun d'eux est
tenu d'y supporter du chef de l'insolvable (art. 876). — Aubry et
Rau, t. 6, p. 681.
Notons que l'insolvabilité survenue postérieurement au paye-

ment ne donnerait pas lieu à l'application de l'art. 876; la perte
en résultant resterait à la charge exclusive de celui qui a fait ce
payement. Il devrait s'imputer de n'avoir pas immédiatement
exercé son recours. — Aubry et Rau, loc. cit., note 6; Comp.
art. 1695; Conf. Duranton, t. 7, n. 452; Demol., t. 17, n. 78;
Massé et Vergé, t. 2, p. 433.

801. Suivant MM. Aubry et Rau, t. 6, p. 682, texte et note 7,
les règles posées par les art. 875 et 876 s'appliquent, non seule-
ment au cas où le cohéritier, détenteur d'immeubles hypothé-
qués à une dette du défunt, ayant été obligé de payer cette dette,
se trouve subrogé à l'hypothèque du créancier, mais aussi au cas
où l'un des cohéritiers est, de son propre chef, créancier hypo-
thécaire du défunt. Cet héritier ne peut, s'il a accepté purement
et simplement la succession, agir par voie hypothécaire contre
celui de ses cohéritiers qui se trouve détenteur d'immeubles hypo-
théqués à sa créance, pour le contraindre à lui payer, déduction
faite de sa part dans la dette elle-même et dans les insolvabilités,
le surplus de la créance : il n'a d'action contre chacun de ses
cohéritiers que pour leurs parts personnelles dans la dette et
dans les portions des insolvables. MM. Aubry et Rau aban-
donnent, sur ce point, l'opinion contraire qu'ils avaient adoptée
dans les précédentes éditions de leur ouvrage. — Conf. Pothier,
sur l'art. 358 de la coutume d'Orléans ; Du Caurroy, Bonnier et
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Roustain, t. 2, n. 755; Marcadé, sur l'art. 875 ; Demante, t. 3,
n. 216 bis, 2 et 3; Demol., t. 17, n. 81; Mourlon, Réf. écr., t. 2,
p. 218.
802. Cette doctrine est loin d'être universellement acceptée.

De nombreux auteurs enseignent qu'à la différence de l'héritier
qui, conformément à l'art. 873, a payé, tant pour lui que pour
ses cohéritiers, la totalité d'une dette hypothécaire, l'héritier qui
est, de son propre chef, créancier personnel et hypothécaire de
la succession, peut, suivant le droit commun, contraindre hypo-
thécairement, pour l'intégralité de la dette (déduction faite de sa
part éteinte par confusion), chacun de ceux de ses cohéritiers qui
se trouvent détenteurs d'immeubles affectés à sa créance (Chabot,
sur l'art. 875, n. 5; Toullier, t. 4, n. 558 et t. 7, n. 163; Duran-
ton, t. 7, n. 449; Grenier, Hypoth., t. 1, n. 175; Vazeille, sur
l'art. 875, n. 6; Massé et Vergé, t. 2, p. 433, n. 7 ; Laurent, t.11,
n. 82). Ce système paraît plus conforme que le précédent à la
lettre de la loi qui ne prévoit que le cas où l'un des cohéritiers a
payé au delà de sa part de la dette commune. Mais, par suite de
la garantie réciproque que se doivent les cohéritiers, il aboutit
au circuit d'action que l'art. 875 a précisément voulu écarter; il
est, en d'autres termes, tout à fait contraire à l'esprit de la loi
et celle raison nous porte à ne pas lui donner la préférence.
803. B. Lorsque l'un des cohéritiers a été forcé d'acquitter

sa part héréditaire dans une dette chirographaire et divisible, et
que cette part est supérieure à sa portion contributoire (V. suprà,
n. 769 et suiv.), il est, pour tout l'excédent de la première sur la
seconde, légalement subrogé aux droits du créancier contre les
successeurs universels du défunt, autres que ses cohéritiers. Il ne
jouit, même en cas d'insolvabilité des premiers, d'aucun recours
contre les derniers.
Ainsi, par exemple, s'il existe deux héritiers par portions égales,

avec un légataire universel du tiers de l'hérédité, et que l'un des
héritiers ait été contraint de payer sa part héréditaire dans une
dette de 3.000 francs, c'est-à-dire la moitié de cette dette ou
1500 francs, ce dernier jouira nécessairement d'un recours pour
500 francs, puisque sa part contributoire n'est que de 1000 francs;
mais il ne pourra exercer ce recours que contre le légataire à
titre universel. En effet, l'héritier qui paye sa part héréditaire,
c'est-à-dire la moitié d'une dette de la succession, dans l'actif de
laquelle il ne recueille en réalité qu'un tiers, paye, jusqu'à con-
currence de la différence qui existe entre une moitié et un tiers,
la dette du légataire, dont le concours a pour effet de réduire à
cette dernière quotité l'émolument de sa part héréditaire. C'est
donc contre le légataire, et contre le légataire seul, qu'il peut
avoir un recours à exercer. Il en est ainsi même dans le cas où
ce dernier est insolvable, puisque chacun des héritiers est égale-
ment exposé, dans la même proportion, aux conséquences de
cette insolvabilité. En d'autres termes, l'héritier n'ayant rien payé
pour son cohéritier, n'a rien à lui réclamer. Quant à la subroga-
tion légale qui lui est accordée contre le légataire, elle résulte
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textuellement des dispositions du n. 3 de l'art. 1251. — Aubry et
Rau, t. 6, p, 683, texte et note 8 ; Laurent, t. 11, n. 83 et 84.
804. L'action en répétition de l'excédent dont il vient d'être

parlé ne peut, quoique l'héritier auquel elle compète ait été con-ventionnellement subrogé aux droits du créancier, être exercée,
contre les divers successeurs universels qui s'y trouvent soumis'
que dans la proportion de la quotité pour laquelle ils sont, lesuns à l'égard des autres, respectivement tenus de contribuer aux
dettes. Supposons donc deux héritiers par portions égales, deux
légataires à titre universel appelés à recueillir chacun un sixième
de l'hérédité, et une dette de 3,000 francs dont l'un des héritiers
a payé sa part héréditaire, c'est-à-dire 1500 francs. Ce dernier
devra, pour exercer son recours à raison des 500 francs excédant
sa part contributoire dans la dette, diviser son action entre les
deux légataires à titre universel, dans la proportion de la quotité
pour laquelle ils sont, dans leurs rapports respectifs, tenus de
contribuer aux dettes, c'est-à-dire par moitié, puisque, étant
appelés à recueillir des portions égales dans l'actif, ils doivent
également contribuer par portions égales au passif. Ces léga-
taires ne pourront, par conséquent, être poursuivis individuelle-
ment que jusqu'à concurrence de 250 francs, bien que la part
contributoire de l'un et de l'autre dans la totalité de la dette soit
d'un sixième, c'est-à-dire de 500 francs. La raison en est que
tous deux se trouvent également soumis au recours éventuel du
second héritier pour une nouvelle somme de 500 francs, et que,
par conséquent, le payement fait par le premier ne les libère et
n'entraîne contre eux de subrogation légale que jusqu'à concur-
rence de pareille somme. Du reste, la subrogation convention-
nelle, obtenue par le cohéritier qui a payé sa part héréditaire,
ne le dispenserait pas de l'obligation de diviser son action récur-
soire, et ne lui donnerait pas le droit de poursuivre, comme le
créancier aurait pu le faire, chacun des légataires, en payement
de la totalité des 500 francs qui lui sont dus. Une pareille subro-
gation ne peut, en effet, d'après l'esprit qui a dicté les disposi-
tions de l'art. 875, produire des effets plus étendus que ceux qui
sont attachés à la subrogation légale elle-même. — Aubry et
Rau, t. 6, p. 683, texte et note 9; Laurent, t. 11, n. 82 et 85.
805. Toutefois, si lors du payement effectué par l'héritier,

dans l'hypothèse dont nous nous occupons, l'un des successeurs
universels soumis au recours était déjà en état d'insolvabilité,
l'héritier, demandeur en répétition, est autorisé à réclamer, de
chacun des autres une fraction de la part de l'insolvable, égale
à celle pour laquelle ils sont tenus de contribuer à la dette elle-
même (Arg., art. 876). Ainsi, dans l'espèce proposée pour
exemple au numéro précédent, en supposant que l'un des léga-
taires se trouve être insolvable, l'autre légataire solvable sera
tenu envers l'héritier, non seulement de sa propre part dans
l'excédent payé par ce dernier, c'est-à-dire de 250 francs, mais
encore d'une fraction de la dette de l'insolvable, égale à sa quote-
part contributoire dans la totalité de la dette, c'est-à-dire du



558 SUCCESSION (DROIT CIVIL), CHAP.7.

sixième de 250 francs ou de 41 fr. 66. — Aubry et Rau, t. 6,
§ 637, p. 684, texte et note 11 ; Laurent, t. 11, n. 84.
Pour le cas d'insolvabilité survenue postérieurement au paye-

ment, V. suprà, n. 800.
N'oublions pas que, dans l'hypothèse prévue, l'héritier qui a

payé, contraint et forcé, une part de la dette supérieure à sa
part contributoire, n'a pas de recours contre ses cohéritiers pour
cause d'insolvabilité des légataires ou autres successeurs univer-
sels non saisis légalement. Il n'a de recours que contre ces der-
niers. — V. suprà, n. 803 ; Laurent, loc. cit.
806. Il est, du reste, bien entendu que les successeurs uni-

versels qui, sur le recours de l'un des héritiers, ont été obligés
de rembourser à ce dernier l'excédent de sa part contributoire
dans une dette héréditaire, ne sont plus soumis à l'action du
créancier que déduction faite des sommes versées par chacun
d'eux pour leur part contributoire dans cet excédent. Mais ils ne
sont pas autorisés à déduire ce qu'ils ont payé pour le compte de
ceux d'entre eux qui se trouvaient insolvables. Autrement, toute
la perte résultant des insolvabilités tomberait en définitive à la
charge du créancier, qui cependant ne peut être tenu de la sup-
porter ou d'y participer que dans le cas où, ayant épuisé l'exer-
cice de ses droits contre les cohéritiers et autres successeurs uni-
versels solvables, il se trouve dans la nécessité d'agir directement
contre les insolvables. — Comp. art. 875 et 876 ; Aubry et Rau,
t. 6, p. 684, texte et note 12.
807. C. L'héritier qui a volontairement acquitté l'intégralité

d'une dette chirographaire et divisible, est, pour ce qui concerne
l'excédent de sa part héréditaire sur sa part contributoire, léga-
lement subrogé aux droits du créancier contre les successeurs
universels du défunt autres que ses cohéritiers, conformément
aux règles développées à l'occasion de l'hypothèse précédente
(V. suprà, n. 803 et suiv.). La subrogation légale se fonde ici sur
ce qu'à l'égard des créanciers, et quant à l'excédent de sa part
héréditaire sur sa part contributoire, l'héritier était tenu avec les
successeurs universels du défunt autres que ses cohéritiers. Il
semble superflu de faire observer que nous raisonnons ici en nous
plaçant au point de vue des auteurs qui soutiennent que les
héritiers, en concours avec d'autres successeurs universels, sont
tenus du payement des dettes vis-à-vis des créanciers, dans la
proportion de la part dont ils sont saisis en vertu de l'art. 724
(V. suprà, n. 769 et suiv.). Autrement, il faudrait appliquer la
règle indiquée au n. 809, infrà. —Aubry et Rau, t. 6, p. 685,
texte et note 13 ; Laurent, t. 11, n. 86.
808. Toutefois, suivant M. Laurent, t. 11, n. 87, si l'un des

légataires ou autres successeurs universels non saisis légalementétait insolvable à l'époque du payement effectué par l'héritier,cet héritier n'aurait aucun recours à exercer de ce chef contre les
légataires et autres successeurs solvables, par le motif qu'il ne
pourrait pas invoquer le bénéfice de l'art. 876, attendu que cette
disposition est particulière au cas de payement forcé, à l'exclu-
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sion du cas de payement volontaire. Cette opinion du savant
jurisconsulte paraît absolument conforme aux règles de la ma-
tière.
809. En cas de payement volontaire, l'héritier qui a acquittéla totalité de la dette n'est légalement subrogé aux droits du

créancier à l'égard de personne quant à ce qu'il a payé au delà
de sa part héréditaire. Relativement à cet excédent, dont il n'étaittenu ni pour ni avec ses cohéritiers, ni pour ni avec les autres
successeurs universels du défunt, il ne peut obtenir qu'une
subrogation conventionnelle. S'il a été conventionnellement
subrogé, il peut agir contre ses cohéritiers et les autres succes-
seurs universels comme le créancier lui-même aurait pu le faire,ni plus ni moins. L'insolvabilité de l'un des cohéritiers ou des
successeurs universels ne l'autoriserait donc pas à exercer un
recours subsidiaire contre les autres cohéritiers ou successeurs
universels. — Aubry et Rau, t. 6, p. 685, texte et notes 14 et 15 ;
Laurent, t. 11, n. 88.
810. L'héritier qui a payé au delà de sa part contributoire

dans une dette de l'hérédité jouit toujours, c'est-à-dire quelle
que soit la nature de la dette, et que le payement en ait eu lieu
forcément ou volontairement, de l'action negotiorum gestor con-
traria, pour répéter l'excédent de cette part. Cette action qui
compète à l'héritier de son propre chef, est, en ce qui concerne
les personnes contre lesquelles elle peut être dirigée, et la pro-
portion dans laquelle elle est susceptible d'être exercée contre
chacune d'elles, régie par les divers principes précédemment
exposés à l'occasion du recours fondé sur une subrogation légale
ou conventionnelle, L'action negotiorum gestor peut être utile à
l'héritier dans le cas même où il se trouverait subrogé aux droits
du créancier. Si elle ne l'autorise pas à se prévaloir des garanties
et des avantages attachés à la créance originaire, et si, sous ce
rapport, elle présente moins d'utilité que la subrogation, l'héri-
tier pourrait cependant avoir intérêt à l'exercer, notamment dans
le cas où cette créance serait prescrite. — Aubry et Rau, t. 6,
p. 685 et 686, texte et note 16 ; V. v° Gestion d'affaires.
811. Les distinctions ci-dessus établies ne sont complètement

applicables qu'à l'héritier pur et simple. Quant à l'héritier béné-
ficiaire, qu'il paye forcément ou volontairement tout ou partie
d'une dette héréditaire, il est toujours légalement subrogé aux
droits du créancier pour tout ce qui excède sa part contributoire
et même pour tout ce qui excède son émolument dans l'actif
héréditaire, si cet émolument est inférieur à la somme qui forme
sa part contributoire dans la dette (art. 802 et 1251, n. 4). En
vertu de cette subrogation légale, l'héritier bénéficiaire jouit
absolument des mêmes droits que le créancier qu'il a payé. Il
peut, notamment, lorsque la dette est hypothécaire, agir hypo-
thécairement pour tout l'excédent de sa part contributoire ou de
son émolument, contre chacun de ses cohéritiers ou des autres
successeurs universels entre les mains desquels se trouvent des
immeubles hypothéqués à la créance. —Aubry et Rau, t. 6, § 637,
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p. 686, texte et notes 17 et 18; Demol., t. 17, n. 84; Duranton,
t. 7, n. 448 et 449; V. vis Bénéfice d'inventaire et Subrogation.

CHAPITRE VIII.

DROITSET OBLIGATIONSDES SUCCESSEURSIRRÉGULIERS.

ART. 1er. — Droits et obligations des enfants naturels en concours
avec des héritiers du défunt.

813. Nous avons vu suprà, n. 316, que le droit conféré par la
loi aux enfants naturels sur les biens de leurs père et mère dé-
cédés, lorsqu'il existe des héritiers légitimes, est un véritable
droit de succession, un droit de propriété dans les biens hérédi-
taires et non pas un simple droit de créance.
Ce droit de propriété est acquis à l'enfant naturel à l'instant

même du décès de son auteur; il lui est acquis de plein droit,
indépendamment de toute demande en délivrance. En d'autres
termes, quant à la propriété de la quote-part qui lui est accordée,
l'enfant naturel se trouve dans la même situation que l'héritier
légitime. — V. suprà, n. 535.
En conséquence, l'enfant naturel transmet sa part héréditaire

à ses propres successeurs, s'il vient à décéder même avant d'avoir
demandé la délivrance de cette part, même avant d'avoir connu
te décès du de cujus. —V. suprà, n. 537; Aubry et Rau, t. 6,
§ 638, p. 687 et suiv.; Demol., t. 13, n. 156; Laurent, t. 9, n. 218.
813. Si la position de l'enfant naturel en concours avec des

héritiers légitimes ne diffère point de celle de ces héritiers en ce
qui touche l'acquisition de la propriété des biens héréditaires, il
en est autrement en ce qui concerne l'exercice actif ou passif des
droits qui découlent de cette propriété. L'enfant naturel n'étant
point héritier (art. 756, V. suprà. n. 346), ne jouit pas de la
saisine légale (art. 721, V. suprà, n. 566). Il ne peut, en consé-
quence, se mettre, de sa propre autorité, en possession d'aucun
des biens héréditaires; il ne peut non plus, tant qu'il n'a pas
obtenu la délivrance de ses droits, exercer aucune des actions
qui dépendent de l'hérédité, ni en poursuivre les débiteurs ou
détenteurs; par la même raison, les créanciers héréditaires ou
autres intéressés ne peuvent pas davantage le poursuivre, tant
qu'il est dans cette situation. — Demol., t. 13, n. 156; Aubry et
Rau, t. 6, p. 690.
814. L'enfant naturel en concours avec des héritiers légiti-

mes doit donc obtenir la mise en possession de sa quote-part,
pour exercer les droits qui dérivent au profit des héritiers légiti-
mes de la saisine légale. Doit-il, à cet effet, remplir les conditions
et observer les formalités prévues par les art. 769, 770, 771 et
772? Non. Il doit diriger sa demande contre les héritiers saisis.
Les dispositions précitées ne s'appliquent à l'enfant naturel
qu'autant qu'il est appelé à la succession à défaut de parents
(art. 773; Demol., t. 14, n. 38 et 200; Laurent, t. 9, n. 260). —
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L'action qui compète à l'enfant naturel contre les héritiers saisis
pour obtenir sa mise en possession se nomme action en déli-
vrance. Les règles applicables à l'action en délivrance sont, en gé-néral, les mêmes que celles qui régissent l'action en partage entre
cohéritiers (actio familiae erciscundae). —Aubry et Rau, t. 6, § 638,
p. 690, texte et note 10. — V. Laurent et Demolombe (locc. citt.).
815. La demande en délivrance doit être, par conséquent,en cas de contestation, portée devant le tribunal du lieu de l'ou-

verture de la succession. — Cass., 25 avril 1813 (S. chr.); Paris
30 juin 1851 (S. 52.2.360); Demol., t. 14, n. 39; Laurent, t. 9,n. 130.
816. Il est bien entendu que l'enfant naturel est, avant toute
demande en délivrance, autorisé à requérir l'emploi des mesures
tendant à la conservation des objets et à la constatation des
valeurs dont l'hérédité se compose. Il peut donc requérir l'appo-
sition et la levée des scellés, ainsi que la confection de l'inven-
taire. —Aubry et Rau, t. 6, p. 690, texte et note 9; Demol., t. 14,
n. 37.
817. Le droit de l'enfant naturel dans la succession de ses

père et mère étant absolument de même nature que celui des
héritiers légitimes, sauf la quotité et l'effet de la saisine légale,
il en résulte de nombreuses conséquences.
818. L'enfant.naturel a droit à une réserve. — V. v° Portion
disponible, n. 48 et suiv.
810. L'enfant naturel ayant droit à une portion dans la

masse indivise de l'hérédité et, par conséquent, dans chacun des
corps héréditaires, peut demander sa part en nature des meubles
et immeubles de la succession. Les héritiers ne seraient pas
fondés à lui offrir sa part en argent ou en valeurs estimatives.
—Demol., t. 14, n. 36; Aubry et Rau, t. 6, p. 688; Belost-Joli-
mont, sur Chabot, obs. 4 sur l'art. 757; Laurent, t. 9, n. 130 ;
Paris, 22 mai 1813 (S. 13.2.323).
820. Pour sortir d'indivision, l'enfant naturel a une véritable

action en partage, absolument comme s'il était héritier; cette
action appartient, en effet, à quiconque recueille à titre successif
une portion indivise de la succession; elle appartient donc à
l'enfant naturel avec tous ses effets et, par conséquent, avec le
droit de demander le tirage au sort des lots ; il n'y a ici ni débi-
teur ni créancier; il n'y a que des copropriétaires dont le droit
dans la masse partageable est de même nature. —Demol., t. 14,
n. 38; Aubry et Rau, t. 6, p. 691; Laurent, t. 9, n. 130 et 218.
- V. Nancy, 22 juin 1838 (J. P. 43, p. 326); Cass., 22 avril 1840
(J. P. 40 461); Paris, 30 juin 1851 (S. 52.2.360).
831. Décidé, par application de ce principe, que l'enfant

naturel reconnu par son père a qualité pour demander contre
ses frères et soeurs légitimes la liquidation et le partage de la
succession de leur auteur commun, alors même qu'il résulte des
documents fournis que les sommes avancées à cet enfant par le
de cujus excèdent de beaucoup la portion qui peut lui revenir. —
Cass., 1er mars.1875 (Rev. Not., n. 5126). La Cour de Montpellier

XIX. 36



562 SUCCESSION DROIT CIVIL), CHAP.8.

s'était prononcée en sens contraire par un arrêt du 24 fév. 4873
(Rev. Not., n. 4419).
822. Pour se faire remplir de la quote-part qui lui revient,

l'enfant naturel peut revendiquer, contre tout tiers détenteur, les
immeubles héréditaires aliénés par les héritiers. Toutefois, si
l'aliénation avait eu lieu à titre onéreux et dans des circonstances
de nature à la faire maintenir, même à l'égard d'un héritier, elle
ne pourrait pas non plus être attaquée par l'enfant naturel.
V. sur le sort des aliénations consenties par l'héritier apparent,
v° Héritier apparent. Le droit de l'enfant naturel sur les objets hé-
réditaires, disent à cet égard MM. Aubry et Rau, t. 6, §638, p. 688,
note 4, étant, ainsi que tout le monde en convient, un droit réel
de même nature que celui de l'héritier, il en résulte que l'action
en revendication dirigée par un enfant naturel contre les tiers
détenteurs d'immeubles héréditaires est absolument régie par
les mêmes principes que l'action en revendication formée contre
ces personnes par un héritier. Peu importe que l'enfant naturel
ne jouisse pas de la saisine héréditaire. Cette circonstance est
tout à fait indifférente pour la solution de la question qui nous
occupe en ce moment; car, bien que privé de la saisine, cet
enfant n'en acquiert pas moins, à dater du décès, de plein droit
et abstraction faite de toute demande en délivrance, la propriétéde la quote-part à laquelle il se trouve appelé. Aussi, la plupart
des auteurs qui se sont spécialement occupés de cette question
la résolvent-ils pour ou contre l'enfant naturel, suivant qu'ils se
prononcent pour ou contre la nullité des ventes consenties parl'héritier apparent, lorsqu'elles sont attaquées par l'héritier véri-
table. — V. dans le sens de l'opinion que nous avons émise
d'après MM. Aubry et Rau : Delvincourt, t. 2, p. 48; Chabot, sur
l'art. 756, n. 13 et 14; Belost-Jolimont, sur Chabot, obs. 4 sur
l'art. 756; Poujol, art. .756 et 757, n. 10; Demol, t. 13, n. 163
et t. 14, n. 40; Laurent, t 9, n. 218 et509; Paris, 12 avril 1823
(S- 24.2.49). — Contrà : Toullier, t. 4, n. 284 à 289; Poitiers,10 avril 1832 (S. 32.3.79).
823. Les héritiers légitimes, de quelque classe qu'ils soient,doivent le rapport à l'enfant naturel, bien qu'il n'ait pas lui-mêmela qualité d'héritier et qu'aux termes des art. 843 et '857, le

rapport ne semble dû que par le cohéritier à son cohéritier. Le
système contraire serait complètement inconciliable avec l'art.
757, qui alloue à l'enfant naturel une fraction de la portion hé-
réditaire qu'il aurait obtenue s'il eût été légitime, c'est-à-dire une
fraction de la portion qu'il aurait prise comme enfant légitimetant dans les biens sujets à rapport que dans ceux dont le défunt
n'avait pas disposé. —Aubry et Rau, t. 6, p. 694; Chabot, surl'art. 757, n. 17; Belost-Jolimont, sur Chabot, obs. 5 sur l'art.
757; Duranton, t. 6, n. 298 et 299 ; Demol., t. 14, n.31 ; Laurent,t. 41, n. 37; Amiens, 26 nov. 4811 (S. 12.2 411); Paris, 3 juin1826 (S. 29 2.229). — Contrà: Toullier, t. 4, n. 258; Loiseau,Des enfants naturels, p. 095.
Le rapport dû à l'enfant nature], ajoutent MM. Aubry et Rau,
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loc. cit., qui n'est pas seulement un rapport fictif ayant pour
abjet d'établir le chiffre de ce qui lui revient, mais un rapportréel, ayant pour objet de le remplir s'il y a lieu sur les biens à
rapporter, du montant de sa quote-part, est régi par .les mêmes
règles que celui auquel les cohéritiers sont tenus les uns envers
les autres. Ainsi, le rapport se fait soit en nature, soit en moins
prenant, suivant les cas,. Ainsi encore, l'enfant naturel peut de-mander le rapport non seulement des legs, mais aussi des dona-
tions entre-vifs, qu'elles soient postérieures ou antérieures à sa
reconnaissance. — Conf. Demol., t. 14, n. 100. —V. \° Rapportà.succession.
$n résumé, il n'y a pas de différence entre Je rapport quel'enfant.naturel peut exiger et celui qui est dû aux héritiers légi-times par leurs cohéritiers. — Laurent, t. 11, n. 38.
824. L'enfant 'naturel a droit aux fruits à dater de l'ouverture

dela succession et non pas seulement à compter du jour de sa
demande en délivrance, alors mème'qu'il n'aurait pas formé
-cette demande dans l'année du décès, sauf toutefois les droits
des tiers qui auraient recueilli ces fruits de bonne fo:i.—Comp.art. 138. '549 et 550. — Conf. Aubry et Rau, t. 6, p. 689, texte et
moite'?; Delvincourt, t. 2, p. 48; Demol., t. 13, n. 160 bis, et st. 44,
n. 33; Laurent, t. 9, n. 227 et 245. — Comp. suprà, n. 7!3.
825. D'après la jurisprudence, au contraire, l'enfant nature!

n'aurait droit aux fruits qu'à compter du jour de sa demande en
délivrance, et les arrêts paraissent même supposer qu'il en serait
ainsi encore bien que cette demande eût été formée dans l'année
du décès. En tout cas, les héritiers sont légalement présumés
possesseurs de bonne foi et font les fruits leurs quand la demande
eii délivrance n'intervient pas dans l'année de l'ouverture de la
succession (Cass., "22 mars 1841, ;S. 41.1.453; Bordeaux, ±1 mars
1856. S. '57.2.173 ; Montpellier, 24 fév. 1873, Rev. Not., n. 4419).
Ces décisions reposent sur ce motif erroné que les fruits appar-
tiennent a l'héritier saisi en sa qualité de possesseur de l'héré-
dité. Le droit aux fruits (la jouissance), en effet, est attaché à la
propriété, non à la possession, et le propriétaire, comme tel, est
autorisé à réclamer les fruits, à moins que celui qui les a perçus
ne les ait recueillis de bonne foi. Or, l'enfant naturel, quant à la
propriéié, est saisi de sa quote-part dès l'inslant du décès du
défunt; il ;a donc aussi, dès ce même instant, droit aux fruits de
cette quote part. Enfin, il semble difficile de considérer les héri-
tiers légitimes comme étant de bonne foi lorsqu'ils connaissent
personnellement l'existence et la vocation des successeurs irré-
g.uliers. L'a>rt. 4005 doit être regardé, d'ailleurs, comme établis-
sant une exception au principe qui attribue les fruits au proprié-
taire; sa nature exceptionnelle ne permet pas d étendre à une
hypothèse qu'il n'a pas prévue l'application de la règle qu'il
consacre pour le cas particulier d'un légalaire universel se trou-
vant en concours avec un héritier à réserve. —V. les auteurs
cités au numéro précédent, et Demol., t. 14, n. 33.

826 L'enfant naturel peut exercer le retrait .successoral, de
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même que ce retrait peut être exercé contre le cessionnaire des
droits d'un enfant naturel. — V. v° Cession de droits successifs,
n. 133 et suiv., 223 et suiv.
827. Un homme meurt laissant 36,000 francs, un frère et un

enfant naturel; il a fait un legs particulier de 6,000 francs. — Le
legs particulier diminuant d'autant la masse indivise qui doit se
partager par moitié entre l'héritier et l'enfant naturel (art. 757),
il ne restera plus que 30,000 francs, dont chacun prendra la
moitié, ou 15,000 francs.
On a soutenu pourtant que les quotités déterminées par l'art.

757 devaient se calculer sans égard aux legs qui pourraient en
diminuer le chiffre, ou, en d'autres termes, que la portion affé-
rente à l'enfant naturel devait être prélevée sur la masse totale
avant l'acquittement des legs particuliers, ce qui, dans notre
hypothèse, donnerait à l'enfant naturel 18,000 francs et 12,000
francs seulement au frère, puisque ce dernier resterait seul chargé
du payement du legs de 6;000 francs. Ce système, qui s'appuie
sur ce qu'aucun texte ne met le payement des legs à la charge de
l'enfant naturel, est manifestement contraire à la loi. Du moment
que l'art. 757 accorde à l'enfant naturel une fraction de ce qu'il
aurait eu s'il eût été légitime, il n'était pas besoin de dire spécia-
ment qu'il aurait à supporter les legs proportionnellement à sa
part. Cette conséquence dérivait naturellement du principe ; elle
y était contenue. — Demol., t. 14, n. 34.
828. C'est ainsi que la Cour de cassation a fort justement

décidé que le legs de la moitié de ses biens fait par une femme
qui laissait un enfant naturel et des frères et soeurs, diminuait de
moitié la succession tout entière, de telle sorte que l'enfant
naturel ne pouvait avoir que la moitié de l'autre moitié, ou le
quart, et que les frères et soeurs auraient l'autre quart. —15 nov.
1859 (S. 59.1.881). — Comp. Lyon, 21 janv. 1869 (Rev. Not.,
2596).
829. Aux termes de l'art. 760, « l'enfant naturel ou ses des-

cendants sont tenus d'imputer sur ce qu'ils ont droit de pré-
tendre, tout ce qu'ils ont reçu du père ou de la mère dont la
succession est ouverte et qui serait sujet à rapport, d'après lès
règles établies à la sect. 2 du chap. VI du présent titre ».
Par cette disposition, le législateur a eu principalement pour

but d'empêcher les père et mère d'augmenter, par des libéralités,
la quote-part accordée à l'enfant naturel dans leur succession,
ainsi que cela a été dit par Chabot dans son rapport au Tribunat
— Fenet, t. 12, p. 194.
Mais l'incapacité pour l'enfant naturel de recevoir de ses pèreou mère, par donation ou testament, au delà de celte quote-part,

ne résultait pas nécessairement de l'art. 760; car cet article ne
l'empêchait pas, en cas de renonciation à la succession de son
auteur, de conserver la libéralité tout entière, dans les limites de
la quotité disponible, lors même que cette libéralité aurait dé-
passé sa portion héréditaire ab intestat; pas plus, dit exacte-
ment M. Demolombe (t. 14, n. 89), que l'obligation du rapport
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en.' nature ou en moins prenant, imposée à l'héritier dona-
taire ou légataire, n'implique pour lui l'impossibilité de conserver
le don ou le legs au delà de sa part héréditaire et dans les limites
de la quotité disponible, en cas de dispense de rapport ou de
renonciation.
Aussi le législateur a-t-il dû compléter l'art. 760 par l'art. 908

aux termes duquel les enfants naturels ne peuvent, par donationentre-vifs ou par testament, rien recevoir au delà de ce qui leurest accordé au titre des successions.
En effet, « les considérations d'ordre social qui avaient déter-

miné le législateur à restreindre les droits successifs de l'enfant
naturel devaient évidemment aussi rendre ces restrictions inva-
riables et indépendantes de la volonté des père ou mère, c'est-
à-dire de leurs passions et de leurs entraînements, contre les-
quels précisément le législateur avait voulu, par ces restrictions
mêmes, protéger les grands intérêts confiés à sa garde ». —
Demol., t. 14, n. 90.
880. En règle générale, l'imputation doit porter sur tous les

avantages sujets à rapport, d'après les dispositions des art. 843
et suiv. Il est évident, enseigne M. Demolombe (t. 14, n. 92),
que les choses et avantages qui sont ou ne sont pas imputables,
sont absolument les mêmes choses, les mêmes avantages qui
seraient ou ne seraient pas rapportables. — Conf. Aubry et Rau,
t..6, § 638, p. 691 ; Laurent, t. 11, n. 41.
831. Décidé, dans ce sens, que les cadeaux .de noces ou pré-

sents d'usage sont dispensés d'imputation, alors même que la
valeur de ces cadeaux ou présents se trouverait confondue dans
le chiffre de la dot constituée à l'enfant naturel. — Cass., 13 janv.
1862 (Rev. Not., n. 260.)
832. On s'accorde bien à reconnaître que tous les avantages

sujets à rapport sont sujets à imputation; mais il n'y a plus la
même unanimité sur le point de savoir si l'imputation diffère du
rapport quant à ses effets, et à la manière de l'opérer.
A. Dans un premier système où l'on argumente surtout du mot

imputer, dont l'art. 760 s'est servi, l'imputation serait une opé-
ration toute différente du rapport. Elle n'entraîne, dit-on, con-
trairement au rapport, aucune résolution de la donation, quelle
que soit la nature de l'objet donné, meuble ou immeuble ; elle
ne produit aucun déplacement, ni réel ni fictif, de cet objet, qui,
loin de rentrer, en aucun cas, dans la succession, continue d'ap-
partenir irrévocablement à l'enfant, comme du jour de la dona-
tion, ut ex tune (sauf, bien entendu, l'action en réduction).
833. Chabot, sur l'art. 760, n. 2, a tiré de ces prémisses une

conséquence absolument inadmissible, et qui, d'ailleurs, n'a été
acceptée par personne. Suivant cet auteur, les biens donnés à
L'enfant naturel étant d'une manière complète en dehors de la
succession, ne doivent pas être réunis à la masse, même fictive-
ment, pour calculer la part de cet enfant. Soit, par exemple, un
enfant.naturel en concours avec un enfant légitime. L'enfant na-
turel a reçu du vivant de son père 1500 francs, et celui-ci, en
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mourant, a laissé 12.000 francs. Dans l'opinion de Chabot, l'en-
fant naturel a droit au sixième de 12,000 francs, ou 2000 francs;
comme il a déjà reçu 1500 francs, il ne lui reste plus à prétendre
que 500 francs. S'il avait reçu 2,200 francs, il devrait restituer
200 francs.
834. Les partisans du premier système, que nous exposons

en ce moment, n'hésitent pas à désavouer la doctrine de Chabot.
Ils admettent que les biens donnés à l'enfant naturel et qui sont
à imputer sur ce qu'il a droit de prétendre, doivent être compris
fictivement dans la succession pour la fixation de son émolument.
Ainsi, dans l'exemple cité au numéro qui précède, l'enfant na-
turel aura droit au sixième de 13.500 ou de 14,200 francs, soit à
2,250 francs on à 2,366 fr. 66, suivant qu'il aura reçu 1500 francs
ou 2,200 francs, et il lui reviendra, pour compléter son émolu-
ment, dans la première hypothèse, 750 francs, et dans la seconde,
166 fr. 66. — Vazeille, art. 760, n. 2; Marcadé, art. 760, n. 2;
Massé et Vergé, t. 2, § 407, note 14; Belost-Jolimont, sur Chabot,
obs. 1 sur l'art. 760; Du Caurroy, Bonnier et Roustain, t. 2,
n. 521.
835. Dans le système de Chabot, la position de l'enfant na-

turel serait d'autant plus malheureuse que son père se serait
montré plus généreux à son égard, ce qui est inadmissible. Ce
système est d'ailleurs en opposition formelle avec l'art. 757, sui-
vant lequel l'enfant naturel a droit à une fraction de ce qu'il
aurait eu s'il eût été légitime. Or, s'il eût été légitime, il aurait
eu droit de prendre sa portion sur la masse augmentée des libé-
ralités faites par le de cujus ; il doit donc profiter, comme enfant
naturel, de cette augmentation, dans la proportion de la quote-
part qui lui est attribuée: — Outre les auteurs cités au numéro
précédent, V. dans ce sens, Aubry et Rau, t. 6, § 638, p. 691,
texte et note 14; Demol., t. 14, n. 97 ; Laurent, t. 11, n. 40.
836. Pour les partisans de l'opinion énoncée au n. 832, qui

s'attachent à cette idée que l'enfant naturel demeure toujours
propriétaire des biens à lui donnés et que l'imputation n'a rien
de commun avec le rapport, soit en nature, soit en moins pre-
nant :
1° L'art. 856 relatif aux fruits et intérêts des choses sujettes à

rapport est inapplicable en matière d'imputation ; dès lors, l'en-
fant naturel ne doit pas compte, même après le décès, des fruits
et intérêts des choses à lui données. — Conf. Pau, 14 juill. 1827
(S. 28.2.73); Cass., 11 janv. 1831 (S. 31.1.18);
2° Les art. 855, 859 et 860 concernant le rapport des immeu-

bles sont également étrangers à l'imputation ; en conséquence,
l'imputation doit toujours avoir lieu pour les immeubles donnés
comme pour les meubles, d'après leur valeur au moment de la
donation. Les enfants naturels, dit-on, sont tenus d'imputer sur
ce qu'ils ont droit de prétendre tout ce qu'ils ont reçu; or, ce
qu'ils ont reçu, c'est la valeur, ni plus ni moins, qu'avait l'objet
donné, meuble ou immeuble, au moment de la donation. C'est
par conséquent cette valeur qui doit invariablement former la
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base de l'imputation. — Chabot, sur l'art. 760, n. 2; Marcadé,art. 760, n. 1; Du Caurroy, Bonnier et Roustain, t. 2, n. 520.
837. Ainsi, dans ce système, si l'immeuble avait péri parcas fortuit et sans la faute du donataire, l'enfant naturel ne serait

pas moins tenu d'en imputer la valeur sur sa part héréditaire et
même de restituer, le cas échéant,.L'excédent de cette valeur sur
son émolument. Or, d'après l'art. 760, l'enfant naturel ne doit
imputer sur sa part que tout ce qui serait sujet à rapport, et,
d'après l'art. 855, l'immeuble qui a péri par cas fortuit et sans
la faute du donataire n'est pas sujet à rapport. Le système quenous venons d'exposer aboutit donc encore à une conséquencecontraire au texte même de la disposition à interpréter. Cette
raison, jointe à celles que nous avons déjà fait valoir suprà,
n. 835. doit le faire écarter.
838. B. D'après MM. Aubry et Rau, l'imputation est, en gé-

néral, soumise aux mêmes règles que le rapport proprement dit.
Cette proposition, disent les savants jurisconsultes, se trouve
justifiée, tant par l'art. 757, qui révèle la pensée générale du
législateur, que par l'assimilation que l'art. 760 établit entre
l'imputation et le rapport, en soumettant à la première les avan-
tages,qui sont également soumis au second..
Toutefois, enseignent les mêmes auteurs, l'imputation que

l'enfant naturel est tenu de faire ne constitue, lors même que la
donation a eu pour objet un immeuble qui se trouve encore entre
ses mains, qu'un rapport en moins prenant. Le successible, do-
nataire d'un immeuble, peut être dispensé du rapport en nature,
et c'est cette dispense que le législateur paraît avoir virtuelle-
ment attachée à la donation d'un immeuble faite à l'enfant na-
turel, en se servant du terme imputation, qui exclut l'idée d'une
réunion en nature à la masse à partager. — Aubry et Rau, t. 6,
§ 638, p. 691 et suiv., texte et notes 12, 13 et 16.
839. Dans ce second système, l'imputation consiste, en défi-

nitive, en un rapport en moins prenant et les règles du rapport
en moins prenant lui sont applicables.
Ainsi, la disposition de l'art. 856, d'après laquelle les fruits et

intérêts des objets sujets à rapport sont dus à dater de l'ouver-
ture de la succession, s'applique également à la somme dont
l'enfant naturel doit l'imputation.D'un autre côté, c'est la valeur
de l'immeuble au jour de la succession qui forme, en pareil cas,
l'objet de l'imputation. Arg., art. 860. — Aubry et Rau, t. 6,
p. 692 texte et note 15, et p. 693, texte et note 17.
840. C. Suivant un troisième système, auquel nous croyons

devoir nous rallier, il n'y a pas de différence entre l'imputation
et le rapport : imputation et rapport sont deux termes synonymes
exprimant la même opération.
En conséquence, l'art. 856 est applicable en matière d'impu-

tation.
L'imputation s'opère de la même manière que le rapport, c'est-

à-dire, soit en nature, soit en moins prenant, suivant le droit
commun. Spécialement, les art. 855, 859 et suiv., relatifs au
rapport des immeubles, régissent l'imputation.
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Ce système est enseigné par MM. Demolombe, t. 14, n. 99;
Laurent, t. 11, n. 41 ; Valette, d'après Mourlon, Rép. écr., t. 2,
p. 81 et 82.
841. La doctrine indiquée au numéro précédent est justifiée

en ces termes par M. Demolombe, loc. cit. : « La pensée essen-
tielle du législateur, pour tout ce qui concerne le règlement des
droits successifs de l'enfant naturel, se révèle manifestement
dans l'art. 757. D'après cet article, en effet, l'enfant naturel de-
vant avoir une portion de ce qu'il aurait eu, s'il eût été légitime, il
est de toute nécessité, pour l'application de ce mode de règlement,
que la masse soit formée, pour lui, de la même manière que pour
l'héritier légitime. S'il eût été légitime, il aurait pu demander le
rapport en nature aux héritiers; et, dès lors, il peut le leur de-
mander, quoique n'étant qu'un enfant naturel (V. suprà, n. 823).
Or, s'il peut demander le rapport aux héritiers, ceux-ci, à leur
tour, peuvent également le lui demander, en vertu de la même
règle essentielle, qui domine tout ceci, à savoir : que l'enfant
naturel doit être considéré momentanément comme légitime
pour le règlement de sa part héréditaire; or, s'il était légitime,il devrait le rapport à ses cohéritiers comme ses cohéritiers le
lui devraient. Et cela prouve qu'il n'y a pas à argumenter des
mots héritier et cohéritier, qui se trouvent dans les art. 853 et
857, pour en conclure qu'ils ne sont pas applicables à l'enfant
naturel, qui, d'après l'art. 756, n'est pas héritier. Il en résulte
aussi la preuve que l'on abuse de l'art. 760, lorsqu'on lui donne
une interprétation de laquelle il résulterait que le législateur au-
rait renversé, par cet article, la théorie qu'il venait d'établir
dans les articles précédents. Il n'en est rien; et, tout au con-
traire, l'art. 760 lui-même se réfère aux règles établies à la sec-
tion qui traite du rapport.
« On objecte que ce renvoi ne s'applique qu'aux choses qui doi-

vent ou non être rapportées, et non pas à la manière dont le rap-
port doit être fait.
« Telle paraît être, il est vrai, la formule littérale, mais elle n'en

révèle pas moins la volonté du législateur d'assimiler cette impu-tation au rapport. C'est qu'en effet, l'art. 760 n'a pour but, enaucune façon, de différencier, sous ce point de vue, la positionde l'enfant naturel de celle de l'héritier légitime, et d'imposer à
l'un, sous le nom d'imputation, une obligation différente de celle
qu'il impose à l'autre, sous le nom de rapport. De cette diffé-
rence, il n'y aurait aucune espèce de motif. Le vrai but de
l'art. 760, c'est d'annoncer que la part de l'enfant naturel ne
pourra pas être augmentée par des clauses de préciput; c'est quecet enfant ne pourra pas cumuler ce qu'il aura reçu de ses pèreet mère avec la part héréditaire que la loi lui accorde. »
842. Les parents légitimes peuvent être dispensés du rap-

port (art. 813). Il n'en est pas de même de l'enfant naturel. Les
libéralités qu'il a reçues sont toujours imputables, elles ne peu-vent pas lui être faites par préciput, c'est-à-dire avec dispense
d'imputation. Les enfants naturels ne peuvent, en effet, soit par
donation, soit par testament, rien recevoir au delà de ce qui leur
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est accordé au titre des successions (art. 908). L'enfant naturel
ne peut donc se soustraire à l'imputation ou rapport de ce qu'ila reçu en se prévalant d'une dispense du défunt. — Chabot, surl'art. 760, n. 3; Demol., t. 14, n. 99; Laurent, t. 11, n. 42; Aubryet Rau, t. 6, § 638, p. 693, texte et note 18.
843. En renonçant à l'hérédité, l'enfant naturel peut con-

server le don ou réclamer le legs qui lui a été fait, mais seule-
ment dans la limite de la portion héréditaire que lui attribuel'art. 757 et non pas dans la limite de la quotité disponible or-
dinaire. — Laurent, t. 11, n. 42; Aubry et Rau, t. 6, p. 693;
Demol., t. 14, n. 99.
844. Le parent légitime ne rapporte pas ce qui a été donné

ou légué à ses enfants (art. 847) ou à son conjoint (art. 849);l'enfant naturel venant à la succession de ses père ou mère, ne
pouvant rien recevoir au delà de sa part héréditaire ab intestat,
doit, au contraire, rapporter ou imputer, non seulement ce
qu'il a reçu lui-même ouvertement, mais tout ce que ses descen-
dants et son conjoint ont eux-mêmes reçu, la loi les considérant
comme personnes interposées (art. 757, 908, 911). Par le même
motif, l'enfant naturel doit également rapporter ou imputer les
libéralités qui lui ont été faites sous forme de contrat onéreux
(art. 911). — Demol., t. 14, n. 93; Laurent, t. 11, n. 42.
845. L'art. 857 est applicable en matière d'imputation, en ce

sens que l'imputation n'est due ni aux créanciers ni aux léga-
taires. — Demol., t. 14, n. 99.
846. Les descendants légitimes de l'enfant naturel venant à

la succession par représentation de leur auteur doivent rap-
porter ou imputer ce que leur auteur aurait lui-même dû rap-
porter ou imputer, d'après les règles ci-dessus énoncées. Ils pren-
nent sa place, exercent ses droits et sont tenus de ses obligations.
Point de difficulté à cet égard. — V. Laurent, t. 11, n. 44.
847. Mais, lorsque les descendants légitimes de l'enfant na-

turel viennent à la succession de leur propre chef, doivent-ils
rapporter ou imputer ce qui a été reçu par leur auteur et ce
qu'ils ont eux-mêmes reçu personnellement? L'affirmative est
généralement admise. D'après l'art. 848, le fils, venant de son
chef à la succession du donateur, n'est pas, il est vrai, tenu de
rapporter le don fait à son père. Mais cette disposition n'est point
applicable à l'hypothèse dont il est ici question. Il résulte, en
effet, de l'esprit dans lequel l'art. 759 a été conçu, que les des-
cendants légitimes de l'enfant naturel, bien que venant de leur
chef à la succession du père ou de la mère de ce dernier, n'y
arrivent cependant que par son intermédiaire, qu'ils ne peuvent
y recueillir que ce qu'il y aurait recueilli lui-même, et qu'ils sont,
dès lors, tenus, comme cela ressort d'ailleurs de la rédaction de
l'art. 760, d'imputer sur ce qu'ils ont à prétendre, non seulement
ce qu'ils ont personnellement reçu, mais encore ce qui a été
donné à leur auteur. — Aubry et Rau, t. 6, p. 693, texte et
note 19 ; Chabot, sur l'art. 759, n. 2 et 4, et sur l'art. 760, n. 4 ;
Demol., t. 14, n. 94; Demante, t. 3, n. 79 bis, 6; Mourlon, Rép.
écr., t. 2, p. 82 ; Contrà, Laurent, t. 11, n. 44.
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848. Les descendants légitimes de l'enfant naturel sont-ils
affranchis de la prohibition établie par l'art. 908? En d'autres
termes, peuvent-ils, dans les conditions du droit commun et sauf
réduction à la quotité disponible ordinaire, conserver les dona-
tions ou réclamer les legs qui leur ont été faits postérieurement
au décès de leur auteur, c'est-à-dire alors qu'ils ne peuvent plus
être considérés comme personnes interposées, encore bien que
les libéralités excèdent la portion qui leur est attribuée par
l'art 759 dans la succession ab intestat ? Nous nous sommes pro-
noncés pour l'affirmative, v° Donation, n. 129 et 130. Aux auto-
rités que nous avons invoquées, il convient d'ajouter : Laurent,
t. 11, n. 368; Saintepès-Lescot. t. 11, n. 328; Cadrés, Enf. nat.,
n. 235; Gand, 26 fév. 1874 (Rev. Not., n. 4778); Cass., 28 mai 1878
(Rev, Not., n. 5714); Bastia, 23 juill. 1878 (Rev. Not., n. 5717);
Cass, 21 juill. 1879 (S. 81.1.31). — Contrà, Demol., t.14, n. 95.
849. Chaque enfant naturel est autorisé à exiger d'autres

enfants naturels, conformément aux règles qui précèdent, l'im-
putation de ce qu'ils auraient reçu du défunt. Les sommes à
rapporter ainsi par plusieurs enfants naturels s'ajouteraient a la
masse dans l'intérêt des autres enfants naturels, aussi bien que
dans celui des héritiers. Lorsque l'avantage fait à l'un des en-
fants naturels excède sa portion héréditaire, il doit verser l'ex-
cédent dans la masse, en supposant que le rapport ne doive pas
se faire en nature. S'il était insolvable, la perte serait supportée
par la masse et se répartirait, par conséquent, entre les héritiers
et les autres enfants naturels, au prorata de leurs portions héré-
ditaires respectives.— Aubry et Rau, t. 6, § 638, p. 695, texte et
note24; Demol., t. 14, n. 101.
850. MM. Aubry et Rau, t. 6, p. 696, texte et notes 26 et 27,

enseignent que l'enfant naturel est, à l'égard des créanciers,
tenu au payement des dettes et charges de l'hérédité dans la
proportion de la quote-part qu'il est appelé à recueillir dans l'hé-
rédité. Toutefois, ajoutent ces auteurs, il ne peut être poursuivi
que jusqu'à concurrence de son émolument, c'est-à-dire de la
valeur effective des biens qu'il a recueillis ou dû recueillir, et
cela, alors même qu'il n'aurait point eu recours au bénéfice
d'inventaire.
Pour soutenir que l'enfant naturel n'est pas tenu ultra vires,

MM. Aubry et Rau se fondent sur ce que l'enfant naturel n'est
point héritier et ne représente pas la personne du défunt. Nous
reviendrons sur cette question controversée en traitant des droits
et obligations des successeurs irréguliers, appelés à défaut d'hé-
ritiers.
Il est bien entendu, ajoutent d'ailleurs MM. Aubry et Rau,

que, faute d'un fidèle inventaire ou de tout autre acte non sus-
pect, propre à établir la consistance des valeurs héréditaires re-
cueillies par l'enfant naturel, celui-ci pourrait être tenu des
dettes et charges de l'hérédité ultra vires portionis suae, non point
parce qu'il aurait omis d'accomplir les formalités à l'observation
desquelles est subordonné le bénéfice d'inventaire, mais parce



SUCCESSION(DROIT CIVIL), CHAP.8. 574

qu'il se trouverait dans l'impossibilité de justifier, d'une manière
régulière, de l'importance de son émolument.
851. A l'égard des héritiers et autres successeurs universels

du défunt, l'enfant naturel, disent encore MM. Aubry et Rau,
loc. cit., est tenu de contribuer aux dettes et charges de l'hérédité
au prorata de la valeur effective de la part pour laquelle il a
de fait été admis au partage.
Nous n'avons pas besoin de faire observer que, si l'on admet

que l'enfant naturel est tenu des dettes et charges ultra vires à
l'égard des créanciers, cet enfant, dans ses rapports avec les hé-
ritiers et autres successeurs universels, doit contribuer au paye-
ment du passif héréditaire proportionnellement à la quotité de
la succession qu'il recueille, et même sur ses propres biens.
852. Au surplus, quant aux dettes et charges, l'enfant natu-

rel se trouve dans la même situation que le légataire à titre
universel ou le légataire universel en concours avec des héri-
tiers à réserve. Nous ne pouvons donc que prier le lecteur de
vouloir bien se reporter à ce que nous avons dit suprà, n. 753 et
suiv., 791 et suiv., et v° Legs. L'enfant naturel en concours avec
des héritiers légitimes a les mêmes obligations que les succes-
seurs dont nous venons de parler, en ce qui concerne le paye-
ment du passif héréditaire ou la contribution à ce passif.
852 bis. Sur l'application de l'art. 877 aux enfants naturels,

V. infrà, n. 900 et suiv.

ART.2. — Droits et obligations des successeurs irréguliers appelés
à défaut d'héritiers.

853. La loi (art. 711 et 724) ne fait pas de différence entre
les héritiers et les successeurs irréguliers appelés à défaut d'hé-
ritiers, en ce qui concerne l'acquisition de la propriété par les
uns et par les autres. La propriété passe de la tête du défunt sur
celle de ses successeurs irréguliers, quels qu'ils soient, à l'instant
même du décès et par le fait seul de ce décès, sans qu'aucune
manifestation de volonté soit nécessaire de la part de ces succes-
seurs pour l'acquérir. — V. infrà, n. 887 et suiv.
854. Si les successeurs irréguliers acquièrent de plein droit

la propriété de l'hérédité, il n'en est pas de même de la possession.
Aux termes de l'art. 724, ils ne sont pas saisis légalement et doi-
vent se faire envoyer en possession par justice.
Il en résulte qu'ils ne peuvent, de leur autorité privée, prendre

possession, ni de l'hérédité considérée camme universalité juri-
dique, ni des biens qui la composent, considérés individuelle-
ment. — Aubry et Rau, t. 6, p. 697; Demol., t. 13, n. 156; Lau-
rent, t. 9, n. 237.
855. Tant qu'ils n'ont pas été judiciairement envoyés en

possession de l'hérédité, les successeurs irréguliers ne peuvent
exercer les actions qui en dépendent, ni poursuivre les débiteurs
de la succession, ni revendiquer les biens du défunt. — Aubry et
Rau, t. 6, p, 697; Demol., t. 13, n. 156.
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856. Réciproquement, tant qu'ils s'abstiennent, les succes-
seurs irréguliers ne peuvent être actionnés par les tiers, en qua-
lité de successeurs universels du défunt, et leur inaction, quelque
longue qu'en soit la durée, et que l'hérédité ait ou non été ap-
préhendée par d'autres successibles, n'équivaut jamais à une
acceptation.
Toutefois, les successeurs irréguliers seraient soumis aux pour-

suites des créanciers héréditaires, indépendamment de tout
jugement d'envoi en possession, s'ils prenaient possession de
l'hérédité de leur autorité privée; en d'autres termes et suivant
l'expression de MM. Aubry et Rau, s'ils se géraient comme suc-
cesseurs universels du défunt. — Aubry et Rau, t. 6, p. 697;
Demol., t. 13, n. 156 et t. 14, n. 257.
857. L'envoi en possession des successeurs irréguliers est

subordonné à certaines conditions et formalités déterminées par
la loi. « Les conditions et les formalités auxquelles le législateur
a soumis l'envoi en possession, enseigne M. Demolombe, t. 14,
n. 202, ont en général le double but : soit de constater la qua-
lité des successeurs qui forment la demande d'envoi en posses-
sion et d'avertir, au moyen de certaines mesures de publicité, les
autres successeurs, s'il en existe de préférables ou d'égaux en
droit; soit d'assurer, dans de convenables limites, la conserva-
tion des biens, au moyen de certaines garanties de restitution,
dans l'intérêt des successeurs préférables ou égaux en droit qui
pourraient plus tard se présenter. De là, comme nous allons voir,
l'obligation : des scellés et de l'inventaire; des publications et des
affiches; de l'emploi du mobilier ou d'une caution. » — V. Conf.
Aubry et Rau, t. 6, p. 698 ; Laurent, t. 9, n. 247.
858. Au sujet des scellés et de l'inventaire, l'art. 769 porte ;« Le conjoint survivant et l'administration des Domaines qui pré-

tendent droit à la succession, sont tenus de faire apposer les scellés,
et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l'ac-
ceptation des successions sous bénéfice d'inventaire. » — V. vis
Bénéfice d'inventaire et Inventaire.
Cette disposition est applicable aux enfants naturels appelés àdéfaut de parents, art. 773.
859. Les scellés et l'inventaire préviennent les détournements

d'objets mobiliers et constatent ce que le successeur envoyé en
possession devra restituer aux héritiers légitimes ou aux succes-
seurs irréguliers qui lui seraient préférables ou qui seraient ses
égaux en droit, s'il s'en présente ultérieurement. Le tribunal doit
donc refuser l'envoi en possession si ces formalités n'ont pas été
remplies. Toutefois, la demande d'envoi en possession peut être
formée avant la confection de l'inventaire ; il suffit qu'il soit jus-tifié de l'accomplissement de cette mesure conservatoire avant le
jugement. — Demol., t. 14, n. 203 ; Laurent, t. 9, n. 248.
800. Aux termes de l'art. 770, combiné avec l'art. 773 : « Ils

(les successeurs irréguliers : enfant naturel, conjoint, Etat)doivent demander l'envoi en possession au tribunal de premièreinstance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tri-
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bunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications
et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le pro-cureur de la République. »
Le tribunal compétent est donc le tribunal du lieu où le défunt

avait son domicile (art. 110).
La demande d'envoi en possession se forme par requête. —

V. ce que nous avons dit à cet égard, v° Envoi en possession,n. 11.
861. La succession réclamée par un successeur irréguliern'étant pas vacante (infrà, n. 939), il n'est pas nécessaire de faire

nommer un curateur pour contredire à la demande d'envoi en
possession, et, naturellement, le tribunal ne pourrait pas non plusen nommer un d'office. L'opinion contraire émise par Toullier,t. 2, n: 192, et acceptée par un arrêt de la Cour d'Amiens du
25 mai 1838 (S. 40.1.760), est d'ailleurs rejetée par l'unanimité
des auteurs ; elle a été condamnée par un arrêt de la Cour
suprême, du 17 août 1840 (S. 40.1.759). Aux auteurs que nous
avons cités v° Envoi en possession, n. 12, comme s'étant pro-noncés dans le sens de notre opinion, il convient d'ajouter Lau-
rent, t. 9, n. 249.
863. Ainsi que nous l'avons fait observer v° Envoi en posses-

sion, n. 13, le tribunal doit immédiatement rejeter la demande
d'envoi en possession qui lui paraît dès l'abord mal fondée.
863. Si le tribunal estime qu'il y a lieu de donner suite à la

demande d'envoi en possession, il ordonne, avant faire droit, parun jugement préparatoire, que cette demande sera rendue
publique par trois publications et affiches. Ces publications et
affiches annoncent le décès de la personne dont la succession
est réclamée et la requête formée par l'enfant naturel, le conjointsurvivant ou l'Etat.
Ni le Code civil, ni le Code de procédure n'ont réglementé ce

mode de publicité. L'art. 770 se réfère aux formes usitées, c'est-
à-dire à l'usage qui est très variable. Suivant M. Demolombe,
t. 14, n. 210, il est bien certain qu'il s'agit, dans cette disposi-
tion, de trois appositions successives de placards et de trois inser-
tions également successives de la demande dans un journal. Mais
aucun texte ne spécifie combien il faut qu'il y ait, chaque fois,
d'appositions d'affiches et d'insertions, en quels endroits ces
publications doivent se faire, à quels intervalles elles doivent se
succéder, ni, enfin, combien de temps après la dernière affiche et
la dernière insertion le jugement d'envoi en possession peut être
rendu.
864. Une circulaire du ministre de la justice, du 8 juillet

1806, trace, en ces termes, les formes à suivre, lorsque la de-
mande d'envoi en possession est formée par l'Etat: « ... Le pre-
mier acte du tribunal sur la demande d'envoi en possession (c'est-
à-dire le jugement préparatoire) sera inséré dans le Moniteur
(Journal officiel); les trois affiches qui doivent précéder le juge-
ment d'envoi en possession, seront apposées dans le ressort du
tribunal de l'ouverture de la successsion, de.trois mois en trois
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mois; le jugement d'envoi en possession ne sera prononcé
qu'un an après la demande ; et jusqu'à ce jugement, aucun acte
translatif de jouissance ou propriété ne sera fait qu'après qu'il
aura été ordonné par le tribunal... » — Locré, Législ. civ., t. 10,
p. 315 et 316.
865. Bien que cette circulaire ne concerne que la Régie des

domaines, quelques auteurs ont pensé que les tribunaux devaient
s'y conformer dans tous les cas par voie d'analogie. — Delvin-
court. t. 2. p. 63; Toullier, t. 4, p. 298.
Chabot, sur l'art. 770, n. 4, estime que l'on doit observer, sur-

tout lorsqu'il y a des immeubles dans la succession, la forme des
publications et affiches prescrites pour la vente des biens im-
meubles. —C. proc, art. 959 à 961.
Mais la circulaire ministérielle du 8 juillet 1806 ne constitue

qu'un document d'ordre purement administratif et n'a rien d'obli-
gatoire pour les tribunaux.
Quant à l'opinion de Chabot, on ne voit pas comment il serait

possible de la justifier, aucune connexité n'existant entre la
demande d'envoi en possession et la vente de biens immeubles
appartenant à des incapables.
866. Ce qui est vrai, c'est que, dans le silence de la loi, il

appartient au tribunal de régler cette matière qui est de pure
exécution. Nous en avons déjà fait la remarque v° Envoi en pos-
session, n. 13. Aux auteurs que nous avons invoqués dans ce sens,
nous pouvons joindre M. Laurent, t. 9, n. 252.
867. En ce qui touche l'administration de la succession dans

l'intervalle qui s'écoule entre la demande et le jugement d'envoi
en possession, V. Envoi en possession, n. 14.
868. Que doit prouver le successeur irrégulier qui demandel'envoi en possession? C'est un point sur lequel la doctrine est

loin d'être unanime.
Suivant Toullier, t. 2, n. 291 à 294, le successeur irrégulier ne

doit pas seulement établir qu'il ne s'est présenté, pour réclamer
l'hérédité, aucun ayant droit qui lui soit préférable, il doit encore
prouver qu'il n'en existe pas. Il en serait ainsi par la raison quetoute personne qui forme une demande en justice se soumet à
l'obligation de prouver les faits qui servent de base à sa de-
mande, et qu'un successeur irrégulier ne peut être envoyé en
possession de l'hérédité qu'à défaut d'héritiers et de successeurs
irréguliers appelés avant lui à cette dernière. Notre auteur con-
vient toutefois que la preuve qui, selon lui, doit être adminis-
trée, ne saurait être exigée d'une manière rigoureuse et qu'elle
peut suffisamment résulter de la production d'un acte de noto-
riété.
La doctrine de Toullier n'a pas trouvé d'écho. La règle qui luisert d'appui est sans doute exacte en elle-même, mais il s'agit desavoir si la loi n'y a pas dérogé dans la circonstance. « Or,

enseigne M. Laurent, le Code y déroge évidemment en prescri-vant des formalités et des garanties pour assurer les droits des
héritiers qui pourraient se présenter avant l'envoi. Conçoit-on
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que le législateur exige de l'enfant naturel la preuve qu'il n'y a
pas de parents au degré successible, et qu'après cela il obligel'enfant naturel de faire inventaire, de publier sa demande, devendre le mobilier et de placer le prix, le tout dans l'intérêt de
parents qui n'ont jamais existé ou qui sont morts? Cela n'aurait
pas de sens. La loi n'a de sens que si l'on suppose qu'il y a, lors
de la demande, des héritiers inconnus qui pourront se présenter
plus tard. Donc le demandeur ne doit pas faire la preuve qu'il
n'y a pas d'héritiers. » — Laurent, t. 9, n. 250.
869. Suivant MM. Aubry et Rau, dont nous avons indiqué
l'opinion v° Envoi en possession, n. 15, la circonstance qu'il exis-
terait des personnes appelées à l'hérédité à l'exclusion du deman-
deur ne formerait point obstacle à l'admission de la demande,
si, d'ailleurs, ces personnes étaient restées dans l'inaction et
n'avaient manifesté aucune prétention à l'hérédité. —Aubry et
Rau, t. 6, p. 700, texte et note 14.
Celte doctrine est la conséquence logique de celle enseignée

par MM. Aubry et Rau au sujet de la saisine et d'après laquelle,
en cas d'abstention de l'héritier appelé en première ligne, l'héri-
tier du degré subséquent est en droit de prendre possession de
l'hérédité (V. suprà, n. 572). Le principe en lui-même est très
contestable (V. n. 573 et suiv.), et la déduction qui en est tirée,
en ce qui concerne les successeurs irréguliers, ne saurait, dès
lors, être acceptée sans réserve. L'opinion de MM. Aubry et Rau
semble, d'ailleurs, isolée.
870. M. Demolombe, t. 12, n. 213, fait la distinction suivante :

Si l'instruction a révélé l'existence d'un héritier légitime, le
tribunal ne peut envoyer le successeur irrégulier en possession
de l'hérédité, l'héritier légitime ne la réclamât-il pas. Si l'ins-
truction n'a fait connaître l'existence d'aucun héritier légitime et
qu'elle ait seulement révélé l'existence d'un successeur irrégulier,
préférable ou égal en droit au demandeur, le tribunal ne saurait
rejeter la demande d'envoi en possession par le seul motif de la
présence de ce successeur irrégulier, si ce successeur s'abstient
de faire valoir son droit.
874. Nous préférons la doctrine enseignée en ces termes par

M. Laurent, t. 9, n. 253 : « Si l'instruction révèle l'existence de
parents légitimes ou de successeurs irréguliers, préférables au
demandeur, le tribunal ne pourra accorder l'envoi que lorsque
ces parents ou successeurs auront renoncé. En effet, si ce sont
des parents légitimes, ils sont saisis de la propriété et de la
possession de l'hérédité; de quel droit le tribunal leur enlèverait-
il cette saisine en envoyant le demandeur en possession? Il fau-
drait, pour cela, que les successeurs irréguliers eussent une action
contre les héritiers légitimes, pour les forcer à se prononcer; or
le Code n'établit pas d'action pareille (Comp. suprà, n. 573 et
suiv.). Nous croyons qu'il en serait de même si le conjoint ou
l'Etat demandaient l'envoi, et s'il y avait un enfant naturel. Il
est vrai que les successeurs irréguliers n'ont pas la saisine, mais
ils ont la propriété de l'hérédité; cela suffit pour qu'un succes-
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seur appelé à leur défaut ne puisse pas être envoyé en possession.
A l'appui de la distinction qu'il établit, M. Demolombe invoque
l'art. 811; mais il suffit de lire cette disposition, pour voir qu'elle
est étrangère à notre question. Elle définit la succession vacante;
or, dans l'espèce, il y a un successeur qui réclame l'hérédité,
donc elle n'est pas vacante; par suite, l'art. 811 doit être écarté
parce qu'il n'a rien de commun avec l'envoi en possession des
successeurs irréguliers. »
872. En résumé, la seule présence d'un héritier légitime ou

d'un successeur irrégulier, préférable au demandeur, doit faire
écarter la demande de ce dernier, alors même que l'héritier légi-
time ou le successeur irrégulier s'abstiennent. Mais l'on ne
saurait exiger du demandeur qu'il prouve qu'il n'existe ni héri-
tier ni successeur irrégulier qui lui soit préférable. Les mesures
d'instruction ordonnées par la loi ou prescrites par le tribunal
ont précisément pour but de faire connaître s'il existe ou non
des ayants droit préférables au demandeur. Celui-ci n'a qu'à
justifier de sa qualité et à produire peut-être un acte de notoriété
constatant qu'il n'y a pas d'héritier connu ou de successeur irré-
gulier connu qui lui soit préférable. Nous croyons même savoir
que jamais les tribunaux ne demandent cet acte de notoriété à
l'administration des domaines, lorsqu'elle réclame une succes-
sion au nom de l'Etat. Les tribunaux se contentent des publica-
tions et affiches.
873. Le tribunal ne peut pas, comme en matière d'absence

(art. 120-129), prononcer un envoi en possession simplement
provisoire, au profit du demandeur. Ou la demande n'est pas
justifiée et elle doit être rejetée, ou elle est fondée et c'est un
envoi définitif qui doit être prononcé. — Demolombe, t. 14,
n. 214.
874. « L'époux survivant est encore tenu de faire emploi du

mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la
restitution, au cas où il se présenterait des héritiers du défunt,dans l'intervalle de trois ans; après ce délai, la caution est dé-
chargée » (art. 771). Cette disposition est applicable à l'enfant
naturel (art. 773). Mais elle ne concerne pas l'Etat, qui est tou-
jours solvable. — V. v° Envoi en possession, n. 6.875. Le conjoint survivant ou les enfants naturels peuvent
donc, à leur choix, ou faire emploi du mobilier, ou donner cau-
tion suffisante pour en assurer la restitution, ce qui suppose,bien entendu, qu'ils peuvent, dans ce dernier cas, le conserveren nature et en avoir la libre disposition. —Demol., t. 14, n. 216;
Toullier, t. 2, n. 301; Duranton, t. 4, n. 356.
876. Si l'époux survivant ou les enfants naturels ne trouvent

pas de caution, ou, dans tous les cas, s'ils aiment mieux faire
emploi du mobilier que de le conserver, il est nécessaire de
vendre le mobilier corporel, dont l'emploi ne peut se faire
qu'après qu'il a été converti en argent. Quant à l'argent comptantou au mobilier incorporel, tels que créances à recouvrer ou
autres, l'emploi ne nécessite naturellement aucune formalité
préalable. — Demol., t. 14, n. 217.
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877. On décide généralement qu'il y a lieu d'observer, pourla vente du mobilier, les formes prescrites par la loi pour lesventes de meubles faites par l'héritier bénéficiaire ou le curateur

à succession vacante. — Chabot, sur l'art. 771, n. 3; Duranton,t. 6, n. 355; Demante, t. 3, 11.89 bis, 6; Demol., t. 14, n. 218;
Laurent, t. 9, n. 257. Toutefois, ajoute ce dernier auteur, on ne
peut pas dire que la vente sera nulle si les formes dont il s'agitn'ont pas été observées, car la loi ne prescrit aucune forme. Dans
le silence de la loi, les tribunaux feront bien de régler les formes
de la vente, afin de prévenir les contestations qui pourraients'élever à cet égard.
878. La loi n'édicte aucune règle en ce qui concerne le mode

suivant lequel l'emploi prescrit doit être opéré.
« Il faut en conclure, enseigne M. Demolombe, que le tribunal

pourra ordonner tel ou tel mode d'emploi ou de placement, quilui paraîtrait, suivant les cas, le plus convenable et le plus sûr.—
Conf. Laurent, t. 9, n. 257.
« Si le tribunal n'avait rien prescrit à cet égard, continue

M. Demolombe, l'emploi devrait avoir lieu de la façon la plus
solide possible, soit en acquisition d'immeubles, soit en achat de
rentes sur l'Etat, soit en placement sur particuliers, avec hypo-
thèque. — Arg. de l'art. 1067.
« Remarquons aussi qu'il importe de mentionner, dans l'acte

d'emploi, l'origine des deniers et la qualité des successeurs irré-
guliers envoyés en possession, afin que cet acte même apprenne,aux tiers que le bien qui a fait l'objet de l'emploi est indispo-
nible pendant trois années, dans les mains du successeur irré-
gulier.
« C'est ainsi que le tribunal civil de la Seine a décidé que le

successeur irrégulier peut être dispensé de donner caution, s'il
offre de convertir en rentes sur l'Etat les valeurs mobilières de
la succession et de les faire immatriculer avec mention d'inalié-
nabilité pendant trois ans (24 août 1853 et 9 août 1854). » —
V. Duranton, t. 6, n. 355 ; Du Caurroy, Bonnier et Roustain, t. 2,
n. 549.
879. Lorsque l'emploi a été fait comme le tribunal l'a or-

donné, ou, quand le tribunal n'a pas statué à cet égard, lorsqu'il
a eu lieu de bonne foi, avec indication de l'origine des deniers et
avec une prévoyance suffisante, le successeur irrégulier envoyé
en possession ne serait pas responsable des pertes qui pourraient
survenir, à l'égard des héritiers qui viendraient à se présenter,
car il serait alors exempt de toute faute. — Demolombe, t. 14,
n. 220.
880. Sur la nature du cautionnement à fournir,sur son objet

ainsi que sur la réception de la caution, V. v° Envoi en possession,
n. 7 et 8.
Le cautionnement, avons-nous dit, loc. cit., n'assure que la

restitution du mobilier. Il ne garantit donc, ni la restitution des
: immeubles, ni les fautes commises par le successeur dans son
administration, ni même la restitution des fruits à laquelle, en

XIX. 37
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cas de mauvaise foi, le successeur pourrait être condamné. —
Laurent, t. 9, n. 256 ; Demol., t. '14, n. 225.
881. D'après l'art. 771, enseigne M. Demolombe, t. 14,

n. 223, la caution est donnée pour assurer la restitution du mo-
bilier au cas où il se présenterait des héritiers dans l'intervalle
de trois ans. Il faut certainement en conclure que la caution ne
serait pas obligée envers les créanciers, dont la loi ne s'est pas
ici préoccupée spécialement, et auxquels, d'ailleurs, il n'y a
aucune restitution de mobilier à faire; c'est à eux de prendre,
dans cette occasion comme dans toutes les autres, suivant le
droit commun, les mesures de conservation que la loi autorise.—
Conf. Laurent, t. 9, n. 247 et 255.
882. La caution est-elle tenue non seulement envers les héri-

tiers légitimes, mais encore envers tous les successeurs quelcon-
ques, irréguliers ou testamentaires, universels, à titre universel
ou particulier, qui viendraient réclamer contre le successeur irré-
gulier envoyé en possession, la restitution de tout ou partie du
mobilier? La caution, par exemple, que le conjoint survivant
aurait fournie serait-elle tenue envers un enfant naturel ou un
légataire? L'affirmative est généralement admise (Demol., t. 14,
n. 224; Chabot, sur l'art. 771, n. 7; Demante, t. 3, n. 89 et 90 bis,
1; Laurent, t. 9, n. 255). Ainsi que l'exprime ce dernier auteur,
tous ceux à qui la restitution doit se faire sont en droit d'invoquer
les garanties exigées par la loi pour l'assurer. MM. Aubry et Rau,
t. 6, p. 698, texte et note 4, se fondant sur le texte même de
l'art. 771, enseignent cependant que la caution n'est pas obligée
envers les successeurs irréguliers. Cette opinion semble isolée et
contraire à l'esprit de la loi.
883. Le cautionnement cesse de plein droit après trois ans

(art. 771). Suivant MM. Aubry et Rau (loco cit., texte et note 8), ce
délai constituant un terme apposé à l'obligation que la caution a
contractée par sa soumission, ne peut courir que du moment où
cette soumission a eu lieu. — Conf. Duranton, t. 6, n. 357,
note 1.
M. Laurent, t. 9, n. 256, fait observer que la caution, une fois

engagée, répond des faits qui se sont produits, même dans l'in-
tervalle écoulé entre l'envoi en possession et son engagement. Il
en conclut que le délai de trois ans court à compter du jour de
l'envoi en possession (Conf. Chabot, sur l'art. 771, n. 1 ; Demol.,
t. 44, n. -229) Cette dernière opinion paraît préférable.
884. Au bout de trois ans, la caution est déchargée, en ce

sens que les héritiers qui se présenteraient dans la suite n'au-
raient aucune action contre elle, même pour les faits accomplisavant l'expiration du délai. Mais, si des héritiers se sont présentésdans le délai de trois ans, la condition sous laquelle la caution
pouvait obtenir sa décharge ne s'étant point réalisée, ces héritiers
ont le droit d'agir contre elle, même après l'expiration des trois
années. — Demol., t. 14, n. 231; Laurent, t. 9, n. -256.
885. Après l'expiration du délai de trois ans, l'obligation de

faire emploi du mobilier cesse, le successeur irrégulier peut dis-
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poser du mobilier à son gré. — Laurent, t. 9, n. 259; Demol
t. 14, n. 227. .,'
886. A s'en tenir à la lettre de l'art. 771, on pourrait croire

que les héritiers n'ont droit à la restitution du mobilier que s'ilsse présentent dans le délai de trois ans. Mais il n'y a là tout au
plus qu'une inexactitude de rédaction ; il est manifeste que lessuccesseurs préférables ou égaux en droit, qui ont, contre le suc-
cesseur irrégulier envoyé en possession, la pétition d'hérédité,
ont, par conséquent, uue action dont la durée est de trente ans.
Seulement, lorsqu'ils se présentent après l'intervalle de trois ans,
ils courent, relativement au mobilier, les risques de l'insolvabi-
lité du successeur qui a été envoyé en possession. — Demol
t. 14, n. 228; Laurent, t. 9, n. 259.
887. L'envoi en possession que les successeurs irréguliers,

appelés à défaut d'héritiers, sont tenus de demander, ne forme
point une condition suspensive à l'accomplissement de laquelle
soit subordonnée l'acquisition de leur droit de propriété, qui
leur est dévolu, de plein droit, dès l'instant du décès du défunt.
— Suprà, n. 853 ; Aubry et Rau, t. 6, p. 702, texte et note 15;
Demol., t. 13, n. 156; Laurent, t. 9, n. 211, 217, 258.— V. Paris,
26mars 1835 (S. 35.2.282).
888. Il résulte de ce principe que les successeurs irréguliers,

en survivant un seul instant au défunt, transmettent à leurs
propres héritiers et successeurs universels les droits qu'ils ont
recueillis par le fait même de leur survie, indépendamment de
tout envoi en possession. — Aubry et Rau, t. 6, p. 703, texte et
noté 16; Delvincourt, t. 2, p. 63 et 64; Chabot, sur l'art. 724,
n. 16 ; Demol., t. 13, n. 156; Laurent, t. 9, n. 211, 217, 258.
889. Il en résulte encore que, sauf les droits des tiers qui ont

perçu de bonne foi les fruits de l'hérédité, ces fruits appartien-
nent aux successeurs irréguliers à dater du décès du défunt et
non pas seulement à partir du jugement d'envoi en possession,
—Aubry et Rau, t. 6, p. 703, texte et note 17 ; Nicias Gaillard,
Rev. crit., 1852, p. 359 ; Demol., t. 13, n: 160 bis; Laurent, t. 9,
a. 243 ; Cass., 7 juin 1837 (S. 37.1.582); Paris, 13 avril 1848 (S.
48.2.213).— V. suprà, n. 824 et suiv.
890. A plus forte raison, l'obligation où se trouve le suc-

cesseur irrégulier envoyé en possession de fournir, pendant
un laps de trois années, une caution destinée à garantir la res-
titution éventuelle du mobilier de l'hérédité, n'empêche-t-elle
pas qu'il ne soit, même durant ce délai, propriétaire de ce mo-
bilier, aussi bien que des autres objets héréditaires. La doctrine
contraire de Chabot (sur l'art. 671, n. 6 et 7) et de Duranton
(t. 6, n. 356), d'après laquelle le successeur irrégulier n'aurait
que l'administration du mobilier héréditaire, jusqu'à l'expiration
du délai de trois ans fixé par l'art. 771, ne doit pas être suivie.
— Aubry et Rau, t. 6, p. 704, texte et note 18; Laurent, t. 9,
n. 258.
891. L'envoi en possession que les successeurs irréguliers

sont tenus de demander est indispensable pour leur conférer à
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l'égard des héritiers les avantages attachés-à l'espèce de posses-
sion que comportent les universalités juridiques. Ils ne peuvent
s'assurer ces avantages en prenant, de leur autorité privée, pos-
session de l'hérédité, c'est-à-dire en se gérant comme successeurs
universels du défunt. Ainsi, une telle prise de possession n'auto-
rise pas les successeurs irréguliers à repousser l'action en péti-
tion d'hérédité intentée par des héritiers qui n'auraient point
accepté la succession dans les trente années à partir de son ou-
verture. — Comp. Cass., 13 juin 1855 (S. 55.1.689). Ainsi encore,
elle ne leur donne pas le droit d'écarter les héritiers qui, après
avoir renoncé à la succession, voudraient, en rétractant leur
renonciation, ressaisir l'hérédité. L'art. 790 dispose, il est vrai,
que le renonçant ne peut plus revenir sur sa renonciation lorsque
l'hérédité a été acceptée par d'autres successibles. Mais les suc-
cesseurs irréguliers ne sauraient être considérés comme ayant
accepté, d'une manière légale et efficace au regard de l'héritier
renonçant, la succession dont ils ont pris possession de leur au-
torité privée, sans demander l'envoi en possession prescrit par
l'art. 770. — Aubry et Rau. t. 6, p. 704, texte et notes 20 et 21;
Demol., t. 14, n. 255; Bordeaux, 15 janv. 1848 (S. 48.2.263);
Comp. Paris, 25 juill. 1826 (S. 27.2.104).
898. Si la prise de possession de l'hérédité par les enfants

naturels ou le conjoint survivant, qui ne se sont pas conformés
aux prescriptions de l'art. 770, est insuffisante et inefficace au
regard des héritiers dans l'intérêt desquels l'envoi en possession
est ordonné, il n'en est pas de même vis-à-vis de l'Etat, dont le
droit est inférieur à celui des autres successeurs irréguliers. La
prise de possession sans formalités suffit donc pour soustraire
les enfants naturels ou le conjoint survivant à la déchéance que
leur eût fait encourir leur inaction pendant les trente années à
compter de l'ouverture de la succession et pour enlever à l'Etat
la faculté de réclamer l'hérédité, soit par droit de déshérence,
soit à titre de bien vacant. — Aubry et Rau, t. 6, p. 706, texte
et note 22; Demol., t.,14, n. 256.
893. Les successeurs irréguliers ont-ils besoin de recourir au

bénéfice d'inventaire pour n'être tenus du payement des dettes et
charges de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif héré-
ditaire? Celte grave question est des plus controversées. MM. Be-
lost-Jolimont, sur Chabot (obs. 5, sur l'art. 773), et Demolombe
(t. 13, n 160), enseignent nettement l'affirmative, et l'on doit
reconnaître que l'arrêt du 13 août 1851, cité v° Legs, n. 463,vient à l'appui de cette doctrine, la Cour suprême ayant jugé
par cette décision que le légataire universel non saisi est tenu des
dettes ultra vires emolumenti, comme un héritier, lorsqu'il a ac-
cepté purement et simplement.
894. Nous ne saurions partager ce sentiment. A notre avis,

les successeurs irréguliers ne sont jamais tenus des dettes qu'intràvires. Ce point est catégoriquement établi par MM. Aubry et Rau
dans la dissertation suivante que l'importance du sujet nous en-
gage à placer en entier sous les yeux de nos lecteurs. —V. égal.
suprà, n. 553 et suiv.
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895. « L'art. 724, disent nos auteurs, t. 6, p. 706, note 23,

impose aux héritiers, c'est-à-dire aux parents légitimes du défunt
qui, en cette qualité, le représentent et continuent sa personne,
l'obligation de payer, même ultra vires, les dettes et charges de
l'hérédité. Mais aucun texte du Code ne permet d'étendre cette
disposition à l'enfant naturel, au conjoint survivant et à l'Etat,
auxquels la loi refuse le titre d'héritiers, et qui, comme simplessuccesseurs aux biens, ne sont tenus des dettes qu'en vertu de la
maxime Bona non sunt nisi deducto aere alieno. Leur obligation
quoique personnelle a donc sa limite dans la valeur des biens de
la succession. — V. en ce sens : Chabot, sur l'art. 773, n. 7;
Zachariae, § 640, texte et note 10; Toullier, t. 4, n. 256; Delvin-
court, t. 2. p. 62 et 63 ; Duranton, t. 6, n. 290 à 292 ; V. en senscontraire : Belost Jolimont et Demol., cités au numéro pré-cédent.
896. « MM. Belost-Jolimont et Demolombe, continuent

MM. Aubry et Rau, enseignent que les successeurs irréguliers
sont, de même que les héritiers, tenus ultra vires des dettes et
charges de l'hérédité. Leur argumentation se résume dans les
propositions suivantes : 1° Toute personne a nécessairement un
représentant dans celui qui est appelé à recueillir sa succession;
2° d'après l'ensemble des dispositions du Code, tous ceux quisont appelés à recueillir l'universalité ou une quote-part de l'uni-
versalité de la succession, sont considérés comme étant loco
haeredum.En cette qualité, ils sont tenus de supporter une part
proportionnelle des dettes; et cette obligation, étant personnelle,
s'étend ultra vires ; 3° l'envoi en possession des successeurs irré-
guliers opère, en ce qui les concerne, une saisine de fait équiva-
lente, à tous égards, à la saisine de droit des héritiers, et qui
efface toute différence entre eux et ces derniers.
897. « Nous avons déjà combattu aux §§ 582 et 636, ajoutent

nos auteurs, l'idée d'une saisine de fait qui, résultant pour les
successeurs irréguliers de l'envoi en possession, et pour les léga-
taires à titre universel de la délivrance de leurs legs, aurait pour
effet de leur transmettre la qualité de représentants du défunt.
Nous nous bornons donc à y renvoyer. — V. suprà, n. 687 et
suiv.
« Quant à la proposition qui consiste à dire que l'obligation

des successeurs irréguliers étant une obligation personnelle, ils
sont, par cela même, tenus ultra vires, elle confond deux choses
bien distinctes, à savoir : l'étendue du droit de poursuites du
créancier et le montant de l'obligation du débiteur. Que les suc-
cesseurs irréguliers puissent être poursuivis pour les dettes héré-
ditaires, sur tous leurs biens présents et à venir, cela n'est pas
douteux; mais il n'en résulte, en aucune façon, qu'ils puissent
l'être pour une somme supérieure à la valeur de l'actif. L'art. 2092
ne peut servir à fixer le montant de l'obligation, dont le quantum
se détermine d'après le titre ou la cause d'où elle procède. Reste
la thèse principale, qui forme le point de départ et la base
de l'argumentation de nos adversaires. Cette thèse, que nous
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avons réfutée d'avance aux §§ 582 et 583 (V. suprà, n. §53 et
suiv.), conduirait d'ailleurs à la conséquence, manifestement
inadmissible, que l'Etat, appelé en l'absence d'héritiers ou
d'autres successeurs universels, à recueillir la succession, devrait
être considéré comme représentant la personne du défunt, -et
serait, comme tel, tenu des dettes ultra vires. M. Demolombe
croit répondre à cette objection, dont il ne se dissimule pas la
force, en disant que c'est plutôt par droit de déshérence qu'en
vertu d'un véritable droit de succession, que l'Etat est appelé -à
recueillir les hérédités qui ne sont réclamées par personne. Mais
cette explication peu en harmonie avec la terminologie du Code
et avec le texte des art. 723. 724, 767 et suiv., est loin d'être
satisfaisante au fond. Dans l'hypothèse de l'art. 768, les biens et
droits du défunt sont acquis à l'Etat, non point comme autant
d'objets distincts, restés sans maître, mais à titre d'universalité
juridique : c'est le patrimoine du défunt, comme tel, qui passe à
l'Etat. La déshérence est le fait qui donne lieu à la dévolution de
la succession au profit de l'Etat, elle ne constitue pas son titre.
Mais, en fût-il autrement, il faudrait toujours reconnaître que le
droit de déshérence est un titre universel, et que l'Etat succède
réellement in universum jus quod habuit defunctus. De fait, n'exer-
cera-t-il pas, le cas échéant, une véritable pétition d'hérédité
contre les tiers qui auraient pris possession de la succession en
vertu d'une qualité qui ne leur appartenait pas, ou d'un testa-
ment nul? N'est-ce pas aussi la pétition d'hérédité que les ayants
droit à la succession exerceront contre l'Etat, qui s'est fait
envoyer en possession? Cela étant, que devient la thèse que toute
personne a nécessairement un représentant dans le successeur
appelé à recueillir la succession ? »
898. M. Laurent, t. 11, n. 59, n'hésite pas à déclarer que les

successeurs irréguliers, ne représentant pas la personne du
défunt et n'ayant pas, par suite, la saisine, ne sont tenus des
dettes et charges de l'hérédité qu'intra vires, comme simples suc-
cesseurs aux biens, et cela sans qu'il soit pour eux nécessaire de
recourir au bénéfice d'inventaire.
899. Remarquons, toutefois, que si les successeurs irréguliers

ne s'étaient point conformés à l'obligation qui leur est imposée
de faire procéder à un inventaire fidèle et exact de l'hérédité, ils
pourraient être poursuivis pour l'intégralité des dettes et charges
héréditaires, par suite de l'impossibilité où ils se trouveraient de
justifier, d'une manière régulière, de la consistance de la succes-
sion. — Aubry et Rau, t. 6, p. 706 ; Malpel, p. 669, n. 326; Mar-
cadé, sur l'art. 793, n. 2; V. cependant Laurent, t. 11, n. 59.
900. Une question controversée est celle de savoir si l'art. 877

(suprà, n. 739) n'est applicable qu'aux héritiers légitimes, ou
doit être appliqué aussi aux successeurs irréguliers.
D'après Mourlon (Rép. écr., t. 2, n. 457), qui invoque dans ce

sens l'opinion de Valette, les titres exécutoires contre le défunt
ne le sont pas contre les simples successeurs aux biens. S'ils sont
exécutoires contre les héritiers légitimes, dit Mourlon, c'est uni-
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quement parce que: le défunt revit, dans leur personne ; or, les
simples successeurs aux biens-,ne le représentent point. Les. titres
dont il s'agit étaient, il est vrai, exécutoires sur les biens qu'il
leur a transmis, mais,, dès qu'un titre a cessé de valoir quant à
la personne, il perd nécessairement sa force et sa puissance sur
les biens.
9 01. D'après Demante, t.3,, n. 218, bis, 3, et Marcadé, sur
l'art, 877, une distinction serait nécessaire. Les titres exécutoires,
contre, le défunt, enseignent ces auteurs, sont pareillement exé-
cutoires contre ses successeurs irréguliers, quant, aux biens qu'il
leur a transmis et qui n'ont pu entrer dans la main de ces, der-
niers que sous la condition qui les affectait dans la sienne propre,,
c'est-à-dire sous la condition d'être immédiatement saisissables.
Les titres dont il s'agit peuvent,, en conséquence,, être mis à exé-
cution sur les, biens héréditaires, sauf la signification préalable
exigée par l'art. 877 même.
Mais les titres exécutoires contre le défunt ne sont pas exécu-

toires sur les biens, personnels des successeurs irréguliers,, car-,,
d'une part, ces successeurs ne représentent pas la personne du,
défunt,et, d'autre part, leurs biens personnels n'ont jamais été
affectés de la. condition de saisissabilité immédiate.,
902. M.,Demolombe, t. 17, n. 60, enseigne, au contraire,

que l'art. 877 est applicable de tous points aux successeurs irré-
guliers de la même manière qu'aux héritiers légitimes.. Le savant
jurisconsulte devait nécessairement se prononcer en ce sens
puisqu'il admet que tout successeur universel ou à titre universel
continue la personne du défunt et la représente. N'admettant pas
ce principe, nous ne saurions adhérer à la conséquence qui, en
est tirée. Le, titre s'adresse à la personne,, dirons-nous avec
M.Laurent, t. 11, n. 76, et les biens ne sont tenus qu'accessoire-
ment. Or avec la mort disparaît la personne du débiteur, puisque:
les successeurs irréguliers ne la continuent pas. Donc, dans la
rigueur des principes, le créancier doit obtenir un jugement qui
soumette son ou ses nouveaux débiteurs à, l'exécution.
903. Le successeur irrégulier qui s'est fait envoyer en posses-

sion de l'hérédité ne devient propriétaire incommutable de cette
dernière que par la déchéance de la faculté d'accepter ou l'expi-
ration de l'action en pétition d'hérédité compétant soit aux héri-
tiers,, soit aux successeurs irréguliers qui le précèdent dans
l'ordre successif établi par les art. 738;, 767 et 768,
904.. La pétition d'hérédité à laquelle est. soumis le succes-,

seur irrégulier qui se trouve en possession de l'hérédité, est, soit
en ce qui concerne les rapports des parties entre elles, soit quant
aux. effets que l'admission de cette action entraîne à l'égard des
tiers, régie, en règle, générale, par les, principes,, exposés suprà,
n, 695,et suiv.
904. bis. Le successeur irrégulier qui, après, avoir été envoyé

en possession est évincé en tout ou en partie par des successeurs
préférables ou égaux en droit, doit être indemnisé des frais que
lui ont coûté les formalités de l'envoi en possession; ces frais, en



584 SUCCESSION(DROIT CIVIL), CHAP.8.

effet, ont été faits dans l'intérêt des revendiquants. — Demol.,
t. 14, n. 243; Paris, 17 janv. 1851 (S. 51.2.32) ; juill. 1851 (D.P.
55.2.144).
995. La durée de l'action en pétition d'hérédité, que des suc-

cesseurs préférables ou égaux pourraient intenter à un succès-
seur irrégulier envoyé en possession, est de trente années; et
cette prescription commence à courir contre le successible qui
n'a pas fait acte antérieur d'acceptation, non à partir de l'envoi
en possession, mais à compter de l'ouverture même de la succes-
sion (Demol., t. 14, n. 254). « La seule différence qui existe entre
les héritiers du sang et les successeurs irréguliers, porte, en effet,
un arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 1855 (S. 55.1.689),
est que les premiers sont saisis de plein droit, et que les autres
sont obligés de se faire envoyer en possession. Mais, lorsque l'en-
voi en possession a été prononcé, son effet remonte, comme
l'effet de l'acceptation, au jour de l'ouverture de la succession.
Dès lors, et quelle que soit la date du jugement qui a prononcé
l'envoi en possession, le successeur irrégulier se trouve saisi com-
plètement de la succession à partir de son ouverture; il peut,
comme le pourrait l'héritier légitime du second degré, opposer à
l'héritier qui se présente la prescription de trente ans. »— Conf.
Rouen, 23 avril 1856 (S. 56.2.389); Paris, 11 déc. 1858 (S. 59.2.
314; V. toutefois, suprà, n. 722.
996. Le successeur irrégulier qui, après avoir été dûment

envoyé en possession, se trouve évincé à la suite d'une action en
pétition d'hérédité, doit conserver tous les fruits qu'il a perçus
de bonne foi sans qu'il y ait à distinguer entre les fruits perçus
dans les trois années pendant lesquelles subsiste l'engagement
de la caution fournie en vertu de l'art. 771, et ceux des années
postérieures. Rien qu'il soit, pendant ces trois années, soumis à
l'obligation de faire emploi et de fournir caution, le successeur
irrégulier, en effet, n'en est pas moins propriétaire de l'hérédité
ainsi que nous l'avons vu suprà, n. 890. En résumé, le succes-
seur irrégulier qui a été régulièrement envoyé en possession et
qui est de bonne foi fait les fruits siens du jour même de l'ouver-
ture de la succession. Il a droit, en conséquence, même à ceux
qui ayant été perçus par un administrateur dans l'intervalle du
décès à l'envoi en possession, lui ont été remis en bloc. — Aubry
et Rau, t. 6, p. 434 et 708, texte et note 25; Demol., t. 14,
n. 235; Toullier, t. 4, n. 312; Demante, t. 3, n. 89 bis, 7 ; Paris,
5,juill. 1834 (S. 34.2.416); Cass., 7 juin 1837 (S.37.1.581); Paris,
13 avril 1848 (S. 48,2.213); 17 janv. 1851 (S. 51.2.32); 30 avril
1859 (S. 60.2.625).
907. On s'est demandé si le successeur irrégulier envoyé en

possession doit au successeur qui l'évince une indemnité à raison
des détériorations ou des dommages qu'il a causés aux biens de
l'hérédité, par exemple en s'abstenant de faire des réparations,
d'interrompre une prescription, ou en faisant des démolitions, des
coupes de futaies, etc.
Suivant M, Demolombe, t. 14, n. 237, le successeur irrégulier
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est responsable des détériorations ou dommages qu'il aurait
causés à la succession pendant la durée de l'engagement de la
caution exigée par l'art. 771. Il n'est pas responsable, au con-
traire, des détériorations et dommages causés après le laps detrois ans prévu parla disposition précitée. M. Demolombe fonde
son opinion sur ce que la loi, en obligeant le successeur à fournircaution pendant trois ans, l'avertit qu'il est exposé dans les pre-miers temps, à une chance sérieuse d'éviction, et lui impose ainsi
l'obligation de veiller avec soin à la conservation des biens de la
succession. — Conf. Demante, t. 3, n. 89 bis, 7.
Nous pensons avec MM. Aubry et Rau, t. 6, p. 708, texte et

note 26, que ce motif n'est pas concluant et qu'il ne peut y avoirlà qu'une question de bonne foi plus ou moins complète. Pourdécider si le successeur irrégulier envoyé en possession est ou
non tenu à la réparation des dommages qu'il a causés à l'héré-
dité, il faut donc rechercher, à notre avis, s'il était possesseurde bonne ou de mauvaise foi. — V. infrà, n. 917 et suiv., et suprà,n. 712.
908. Quid du sort des aliénations à titre onéreux d'immeubles

consenties par le successeur irrégulier lorsqu'il est ultérieure-
ment évincé de l'hérédité ?
Dans un premier système, ces actes devraient toujours être

annulés, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre ceux qui ont été
consentis avant l'expiration du délai de trois ans et ceux qui ont
été consentis postérieurement. Cette opinion est professée d'abord
par les auteurs qui soutiennent la nullité des ventes immobi-
lières consenties par l'héritier apparent. — Toullier, t. 4, n. 277,
278 et 301 ; Duranton, t. 6, n. 358; Taulier, t. 3, p. 211 et suiv.;
Laurent, t. 9, n. 566.
999. La nullité de ces actes est même enseignée par des au-

teurs qui reconnaissent la validité des aliénations consenties
par l'héritier apparent. — Chabot, sur l'art. 773, n. 5 ; Malpel,
n. 327.
« L'on fonde cette différence, dit M. Demolombe (t. 14, n. 242),

sur ce que le successeur irrégulier n'aurait, tant que la pétition
d'hérédité contre lui ne serait pas prescrite, qu'un droit en
quelque sorte précaire et provisoire; on invoque en ce sens une
circulaire adressée par la Régie des domaines à ses préposés, le
10 prairial an VI, et dans laquelle on lit en effet que : « Le droit
« de déshérence n'établit point, avant la prescription légale,
« la République propriétaire incommutable des biens qu'elle ac-
« quiert à ce titre. Tant que cette prescription n'est pas acquise,
« la République n'a qu'une propriété flottante et incertaine, dont
« elle a sans doute le droit de jouir, mais non de disposer... » Et le
même principe se trouve reproduit dans une décision du ministre
des finances, en forme d'instruction, du 13 avril 1832, qui porte
également : « que, la propriété étant imparfaite, jusqu'à l'expi-
« ration de trente ans, l'Etat ne peut que jouir de ces biens, mais
« non en disposer irrévocablement. » Et de là, ce premier système
conclut que les aliénations d'immeubles consenties par le succes-
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seur irrégulier dans le cours des trente années qui suivent l'en-
voi en possession, doivent être déclarées nulles lorsqu'il est
évincé. »
910. Dans un second système, que nous croyons exact, ces

actes doivent être maintenus lorsqu'ils ont été consentis au profit
de tiers de bonne foi et qu'ils ont été passés postérieurement à
l'envoi en possession, fût-ce avant l'expiration du délai de trois
ans. — Vazeille, sur l'art. 772, n. 4 ; Belost-Jolimont, sur Cha-
bot, obs. 3, sur l'art. 773; Aubry et Rau, t. 6, p. 711, texte et
note 29.
911. Il est admis, en effet, que les actes à titre onéreux con-

sentis par l'héritier apparent au profit de tiers de bonne foi sont
valables. L'opinion de Toullier, de Duranton et de Taulier, doit
donc être rejetée.
Quant à la doctrine de Chabot et de Malpel qui, tout en ad-

mettant la validité des ventes immobilières faites par l'héritier
apparent au profit de tiers de bonne foi, se prononcent pour la
nullité de celles qui sont consenties par le successeur irrégulier
dûment envoyé en possession, nonobstant la bonne foi de l'ac-
quéreur, elle est réfutée en ces termes par MM. Aubry et Rau,
loc. cit. « Existerait-il donc entre la position de ce dernier (l'hé-
ritier apparent) et celle du successeur irrégulier une différence de
nature à justifier cette diversité de solutions? Nous ferons remar-
quer, sur ce point, que l'héritier apparent, primé par un parent
plus proche, ne jouissant pas plus de la saisine légale que le
successeur irrégulier, la seule différence qui sépare leur position
respective consiste en ce que le premier a pu, en raison de l'ab-
sence ou de l'inaction de l'héritier saisi, se mettre de son auto-
rité privée en possession de l'hérédité, tandis que, dans les
mêmes circonstances, le second a dû se faire envoyer en posses-
sion, par justice, de cette dernière. Il résulte bien de cette diffé-
rence que le successeur irrégulier n'est point dans la condition
d'un propriétaire apparent lorsque, de son propre chef, il s'est
emparé de l'hérédité sans recourir à l'intervention de la justice.Aussi reconnaissons-nous que ses actes ne peuvent, en pareil cas,être opposés au demandeur en pétition d'hérédité. Les tiers doi-
vent supporter la peine de leur imprévoyance quand ils ont traité
avec un successeur irrégulier qui ne s'était pas mis en règle.
Mais, lorsque le successeur irrégulier s'est fait envoyer par justiceen possession de l'hérédité, sa position est identique avec celle
d'un héritier apparent, dont les droits se trouvent soumis à la
même éventualité de résolution que les siens. Que s'il y avaitune différence à faire entre ces personnes, elle serait à l'avan-
tage du successeur irrégulier envoyé en possession, puisque sa
possession a pour elle l'autorité d'une sanction judiciaire. En
traitant avec un successeur irrégulier envoyé en possession de
l'hérédité les tiers ont agi sous la foi d'un acte émané de justice.D'un autre côté, le demandeur en pétition d'hérédité a été mis
en demeure de se présenter par les affiches et publications quiont dû précéder l'envoi en possession ; et, s'il ne l'a pas fait en
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temps utile, il est juste qu'il supporte les conséquences de sonincurie. Du reste, nous croyons inutile de nous arrêter à la réfu-
tation sérieuse de l'argument que les partisans de l'opinion con-
traire à celle que nous professons ont cru pouvoir puiser dansune instruction de la Régie des domaines, en date du 10 prairialan VI. Si les règles de conduite que cette instruction trace aux
agents de la Régie des domaines, chargés d'exercer les droits
successifs de l'Etat, sont marquées au coin de la prudence et de
l'équité, les principes invoqués à l'appui de ces règles sont à
coup sûr entachés d'erreur. Cette instruction, d'ailleurs, ne sau-
rait lier les successeurs irréguliers autres que l'Etat; elle ne
pourrait surtout être opposée aux tiers qui auraient traité avec
de pareils successeurs ; et elle ne serait en aucun cas obligatoire
pour les tribunaux. »
912. Un troisième système est enseigné par Delvincourt (t. 2,

p. 64); Demante (t. 3, n. 89 bis, 6); Demolombe (t. 14, n. 242);Zachariae, § 640, texte et note 11. MM. Aubry et Rau (t. 6,
p. 712, texte et note 30), l'exposent et le réfutent en ces termes :
« Ces auteurs, distinguant entre les ventes passées pendant ledélai de trois ans fixé par l'art. 771, et celles qui ont eu lieu
après l'expiration de ce délai, se prononcent pour la nullité des
premières et pour la validité des secondes. Ils cherchent à justi-fier celte distinction en disant que, si le législateur n'a pas im-
posé aux successeurs irréguliers l'obligation de fournir caution
pour la restitution des immeubles aux héritiers qui se présente-
raient pendant l'intervalle de trois ans, comme il l'a fait pour la
restitution des meubles, c'est parce que, dans sa pensée, les im-
meubles ne pouvaient pas être soustraits aux effets de la pétition
d'hérédité par des aliénations consenties pendant cet intervalle.
Ce raisonnement est plus spécieux que solide : il supposerait que
les rédacteurs du Code ont pensé et implicitement admis que les
ventes immobilières, passées au profit d'acquéreurs de bonne
foi, par un successeur irrégulier judiciairement envoyé en pos-
session, pourraient être maintenues si elles avaient eu lieu plus
de trois ans après l'envoi en possession, et qu'elles devraient, au
contraire, être annulées, comme portant sur la chose d'autrui, si
elles avaient été passées avant l'expiration de ce délai. Or rien
ne prouve, et il est peu probable que la question de nullité ou de
validité des ventes d'immeubles consenties, soit par un héritier
apparent, soit par un successeur irrégulier envoyé en possession,
se soit présentée à l'esprit du législateur, et qu'il ait eu à ce sujet
des idées arrêtées dans tel sens ou tel autre. Il ne faut, d'ailleurs,
pas oublier que, si les ventes passées par un héritier apparent,
ou par un successeur irrégulier envoyé eu possession, peuvent
être maintenues, c'est surtout en considération de la bonne foi
des acquéreurs, et qu'ainsi la circonstance qu'elles auraient eu
lieu à une époque plus ou moins rapprochée de l'ouverture de la
succession, quoique devant toujours être prise en considération
pour l'appréciation de la bonne foi de l'acquéreur, ne saurait
être, en elle-même, une raison juridique pour décider de l'annu-
lation ou du maintien de pareilles aliénations. Enfin, ne faut-
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drait-il pas, dans le système que nous combattons, aller jusqu'à
dire que les ventes passées avant l'expiration du délai de trois
ans resteraient inefficaces au regard des légitimes propriétaires
de l'hérédité, alors même que ceux-ci ne se présenteraient que
longtemps après, et cette conséquence ne fait-elle pas ressortir
le vice du raisonnement sur lequel repose ce système? »
913. Les aliénations de meubles corporels faites par le suc-

cesseur irrégulier au profit de tiers acquéreurs de bonne foi,
doivent nécessairement être maintenues en vertu de la maxime :
En fait de meubles, possession vaut titre. — Demolombe, t. 9,
n. 240.
914. Les actes d'administration passés par le successeur irré-

gulier postérieurement à son envoi en possession et avec des tiers
de bonne foi, sont également opposables à l'héritier. — Aubry et
Rau, t. 6, p. 713 ; Demol., t. 14, n. 239 et 253.
915. Le même principe régit les payements faits entre les

mains du successeur irrégulier. Ces payements ne libèrent les dé-
biteurs héréditaires vis-à-vis du propriétaire de l'hérédité, que lors-
qu'ils ont été effectués, non seulement de bonne foi, mais encore
postérieurement à l'envoi en possession du successeur. Les débi-
teurs héréditaires, enseignent MM. Aubry et Rau, ne pourraient
invoquer l'art. 1240 du C. civ. pour prétendre qu'ils se trouvent
valablement libérés par suite de payements faits de bonne foi entre
les mains d'un successeur irrégulier qui n'aurait point été envoyé
par justice en possession de l'hérédité. Car le successeur irrégu-
lier qui s'est emparé de son autorité privée des biens héréditaires
n'est point, à l'égard des tiers, à considérer comme propriétaire
apparent de l'hérédité. Les débiteurs héréditaires, poursuivis en
payement par un pareil successeur, étaient autorisés à repousser
ses poursuites par une exception tirée de son défaut de qualité.
C'est donc à ces derniers à supporter les conséquences d'un paye-
ment qui constitue de leur part un acte purement volontaire,
puisqu'ils ne pouvaient être contraints à le faire (t. 6, p. 713,
texte et note 31). — Conf. Demol., t.14, n. 253. — Contrà, Lau-
rent, t. 9, n. 567.
916. Les donations d'immeubles que le successeur irrégulier

aurait consenties, même après son envoi en possession, seraient
inopposables à l'héritier. — V. v° Héritier apparent, n. 20. —
Conf. Demol., t. 14, n. 241.
917. Remarquons que le successeur irrégulier ne pourrait

pas être considéré comme étant de bonne foi, malgré l'envoi en
possession, s'il avait connu l'existence de successeurs préférables
ou égaux en droit, et surtout s'il avait su que, si ses successeurs
ne se présentaient pas, c'est qu'ils ignoraient eux-mêmes l'ouver-
ture de la succession ou leur vocation personnelle. — Demol.,
t. 14, n. 236.
Suivant MM. Aubry et Rau (t. 6, p. 708), le successeur irrégu-

lier envoyé en possession ne serait pas à considérer comme étant
de mauvaise foi, par cela seul qu'il avait connaissance de l'exis-
tence d'ayants droit à lui préférables si, d'ailleurs, ceux-ci n'igno-
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raient pas l'ouverture de la succession à leur profit. Cette doc-trine ne semble pas fondée. Nous avons donné le motif de notre
opinion suprà, n. 573 et suiv. — Comp., n. 869 et suiv.
918. Le successeur irrégulier est-il à considérer comme étant

de mauvaise foi par cela seul qu'il a pris possession de l'héréditésans remplir les formalités prescrites par la loi?On enseigne assez généralement que le successeur irrégulier,défendeur à l'action en pétition d'hérédité, est légalement à con-
sidérer, soit comme possesseur de bonne foi, soit comme posses-seur de mauvaise foi, suivant qu'il a accompli ou omis les
formalités prescrites par les art. 769 et suiv. — Malleville,
sur les art. 771 et 772; Delvincourt, t. 2, p. 64; Toullier, t. 4,
n. 332; Chabot, sur l'art. 773, n. 6; Zachariae, § 640, texte et
note 12.
919. Cette opinion, qui ne repose sur aucun texte, ne paraît

pas devoir être acceptée. Le successeur irrégulier qui s'est mis en
possession de l'hérédité de son autorité privée a pu agir dans la
conviction qu'il n'existait pas de successibles appelés avant lui
ou en même temps que lui à l'hérédité. Sous l'influence de cette
conviction, il a pu parfaitement se croire autorisé à se dispenser
de formalités qui, dans la persuasion où il était, n'avaient pas
;d'objet. L'inobservation de la loi, enseigne M. Laurent (t. 9,
n. 549), ne le constitue pas, à elle seule, en état de mauvaise foi,
car ce n'est pas pour constater sa bonne foi que la loi lui impose
certaines prescriptions; c'est uniquement pour sauvegarder les
intérêts des successibles qui pourraient se présenter. La question
de bonne foi est donc étrangère aux formes tracées par les arti-
cles 769 et suiv. C'est un point de fait. — V. dans ce sens, Aubry
et Rau, t. 6, p. 709, texte et note 27 ; Demol., t. 14, n. 251; De-
mante, t. 2, n. 90 bis; Belost-Jolimont, sur Chabot, obs. 4 sur
l'art. 773. — Comp. Paris, 1er août 1834 (S. 34.2.456): Cass.,
7 juin 1837 (S. 37.1.581 et 586); Paris, 13 avril 1848 (S. 48.2.
213); Paris, 30 avril 1859 (S. 60.2.625).
920. En principe, le successeur irrégulier qui a pris de bonne

foi possession de l'hérédité sans recourir à la justice fait donc les
fruits siens, de même que celui qui s'est fait envoyer en posses-
sion par justice. — Demol., t. 14, n. 252; Aubry et Rau, t. 6,
p. 710, n. 28; Belost-Jolimont, sur Chabot, obs. 4 sur l'art. 773.
— V. toutefois infrà, n. 924.
921. Aux termes de l'art. 772, « l'époux survivant ou l'Ad-

ministration des domaines qui n'auraient pas rempli les forma-
lités qui leur sont respectivement prescrites, pourront être
condamnés aux dommages-intérêts envers les héritiers s'il s'en
représente. »
Il en est de même des enfants naturels appelés à défaut de pa-

rents. — Art. 773.
922. Il est à remarquer que les dommages-intérêts ne sont
pas dus par cela seul que les formalités ont été omises. Ils ne le
sont que si, en fait, l'omission de ces formalités a causé un pré-
judice au réclamant. C'est en ce sens qu'il faut entendre ces mots
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de l'art. 772 « pourront être condamnés ». Ainsi, il appartient au
juge d'apprécier s'il a été causé un dommage; mais, une fois le
dommage constaté, le juge doit en ordonner la réparation. —
Demol., t. 14, n. 246; Laurent, t. 9, n. 537; Aubry et Rau, t. 6,
p. 710, texte et note 28.
923. L'application de l'art. 772 est indépendante de la bonne

foi du successeur irrégulier. Le successeur irrégulier qui, se
croyant de bonne foi l'unique successeur du défunt, s'est mis en
possession de l'hérédité de son autorité privée, est tenu des dom-
mages-intérêts envers ceux qui avaient droit à la succession soit
à son exclusion, soit conjointement avec lui, du moment qu'il est
constaté que sa négligence a causé un préjudice à ceux-ci. —
Aubry et Rau, t. 6, p. 710.
924. Il en résulte, notamment, que dans le cas où, par suite

de l'omission des affiches et publications qui doivent précéder
l'envoi en possession, les héritiers sont restés, pendant un temps
plus ou moins long, dans l'ignorance de l'ouverture de la succes-
sion, par exemple, le juge peut faire entrer, dans la liquidation des
dommages-intérêts qui leur sont dus, la valeur de tout ou partie
des fruits perçus de bonne foi par le successeur irrégulier. La
bonne foi du successeur irrégulier ne saurait faire qu'il doive en
être autrement, car il ne s'agit pas ici d'une restitution de fruits
demandée à raison de la mauvaise foi du possesseur et en vertu
des art. 549 et 550, mais bien du payement de dommages-intérêts
réclamés à raison de la négligence du successeur irrégulier et en
vertu des art. 1382 et 1383, auxquels ont doit exclusivement re-
courir pour l'explication de l'art. 772. — Aubry et Rau, t. 6,
p. 710, texte et note 28; Demol., t. 14, n. 251; Laurent, t. 9,
n. 540.
925. A défaut d'apposition de scellés et d'inventaire, le de-

mandeur en pétition dhérédité peut établir la consistance du
mobilier héréditaire par témoins, puisqu'il n'a pas dépendu de
lui de se procurer une preuve littérale et que le défendeur, qui
aurait dû lui procurer une preuve authentique, a négligé de
remplir son devoir. Le demandeur peut même invoquer la com-
mune renommée, tout au moins en tant qu'il s'agit de fixer le
chiffre des dommages-intérêts qui lui sont dus. — Demol., t. 14,
n. 248; Laurent, t. 9, n. 538.

926. Il faut comprendre sous la dénomination d'héritiers,
employée par l'art. 772, tous les successeurs quelconques, soit
irréguliers, soit testamentaires, qui auraient droit d'obtenir la
restitution des biens. — Demolombe, t. 14, n.. 245. — V. suprà
n. 882.

,

927. Lorsqu'il existe plusieurs enfants naturels, concurrem-
ment appelés à l'hérédité à défaut de parents légitimes, les règlesétablies en matière de succession régulière, sur le partage, l'obli-
gation de rapport, et la contribution aux dettes, leur deviennent
applicables. — Aubry et Rau, t. 6, p. 714, texte et note 32;
Laurent, t. 11, n. 39; Demol., t, 14, n. 102.



SUCCESSION(DROIT CIVIL), CHAP.8. 591

AHT. 3. — Droits et obligations des successeurs appelés à recueillirl'hérédité d'un enfant naturel.
928. Lorsque l'hérédité délaissée par un enfant naturel se

trouve dévolue à des descendants légitimes de cet enfant, cesderniers lui succèdent en qualité d'héritiers; tous les principesconcernant la transmission de l'hérédité, ainsi que les droits et
obligations des héritiers leur sont applicables.
929. Si, au contraire, l'hérédité d'un enfant naturel est re-

cueillie par des descendants naturels, par un conjoint survivant,•ou par l'Etat, ces personnes lui succèdent en qualité de succes-
seurs irréguliers, et on leur applique les règles exposées à l'article
précédent.
930. Il ne saurait donc être ici question ni de l'une ni de

l'autre de ces hypothèses, mais seulement de celle où, à défaut
de descendance soit légitime, soit naturelle, l'hérédité d'un enfant
naturel se trouve déférée, soit à ses père et père, soit à ses frères
et soeurs naturels. Cette hypothèse, enseignent MM. Aubry et
Rau, t. 6, p. 715, est régie par les deux principes suivants :
1° Les père, mère, frères et soeurs naturels ne sont point héri-

tiers. Ils ne jouissent pas des prérogatives que cette qualité con-
fère et ne sont pas soumis aux obligations qu'elle impose;
2° La position de ces personnes, en ce qui concerne les droits

et les obligations résultant de la transmission de l'hérédité de
l'enfant naturel, à laquelle elles se trouvent appelées, est, en
général, la même que celle des successeurs irréguliers,
931. C'est une question très controversée que celle de savoir

si les père ou mère et les frères ou soeurs de l'enfant naturel
décédé sans postérité, lorsqu'ils succèdent à cet enfant, d'après
les art. 165 et 166, sont soumis à l'obligation de remplir les
formalités prescrites par les art. 769 et suiv. Trois opinions ont
été émises.
Suivant la première, les père ou mère et les frères ou soeurs de

l'enfant naturel décédé sans postérité ne seraient soumis à
aucune de ces formalités; non seulement donc ils seraient dis-
pensés de faire faire des affiches et publications et de fournir
caution, mais ils n'auraient pas même besoin de se faire envoyer
en possession par justice et ils pourraient .appréhender la succes-
sion de leur autorité privée. — V. dans ce sens, Delvincourt,
t. 2, p. 23, note 5; Aubry et Rau, t. 6, p. 716, texte et note .2 ;
Mourlon, Rép. écr,, t. 2, p. 80, qui cite en ce sens l'opinion de
Valette.
932. Dans une seconde opinion, les art. 769 à 772 seraient

applicables, en principe, aux père ou mère et aux frères ou
soeurs de l'enfant naturel (Sic : Pigeau, Proc. civ., t. 2, p. 642;
Marcadé, art. 773; Demante, t. 3, n. 89 bis; Dalloz, J. G., v°
Succession, n. 400). M.Demolombe, qui s'est rallié à cette opinion,
fait remarquer, toutefois, t. 14, n 232, in fine, « qu'il appar-
tiendrait autribunal d'apprécier s'il n'y aurait pas lieu dans telle
ou telle espèce, eu égard aux circonstances, de dispenser, par
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un jugement motivé, les père et mère ou les frères et soeurs de
l'enfant naturel, des frais de publication et des autres mesures,
dont l'inutilité se trouverait, en fait, dès à présent démontrée ;
comme si, par exemple, il s'agissait de la succession d'un enfant
naturel décédé impubère, et qui ne pourrait, par conséquent,
laisser ni enfant ni légataire ; il serait, en effet, alors bien certain,
si cette succession était réclamée par ses père ou mère, qu'il ne
saurait exister aucun autre ayant droit préférable. »
933. Enfin, dans une troisième opinion, que nous croyons la

vraie, les père ou mère et les frères ou soeurs de l'enfant naturel
seraient tenus de se faire envoyer en possession par justice; mais
on ne devrait pas les soumettre à l'obligation des scellés ou de
l'inventaire, ni des publications et affiches, ni de la caution. —
Sic : Chabot, art. 765, n. 4; Loiseau, Appendice, p. 84; Malpel,
n. 184; Du Caurroy, Bonnier et Roustain, t. 2, n. 115; Massé et
Vergé, t. 2, p. 439 et 440; Vazeille, art. 765, n. 9; Laurent, t. 9,
n. 261.
934. C'est dans ce sens que le tribunal de la Seine s'est pro-

noncé par un jugement du 19 déc. 1884 (Rev. Not., 7071).
Les héritiers légitimes, porte cette décision, sont seuls saisis

de plein droit des biens et actions du défunt (art. 724). Les suc-
cesseurs irréguliers parmi lesquels sont classés par le titre 1,
chap. 4, sect. 1 du livre 3, C. civ., les père et mère (ou les frères
et soeurs) des enfants naturels reconnus, ne jouissent pas de ce
privilège; ils doivent, avant de pouvoir exercer leurs droits dans
la succession qui leur est dévolue, faire reconnaître leur qualité
en justice, ce qui ne peut avoir lieu que par un envoi en posses-
sion. Mais aucun texte de loi n'exige d'eux l'emploi des formes
imposées par les art. 769, 770 et 773, au conjoint, à l'Etat ou
aux enfants naturels appelés, à défaut de parents, à la succession
d'un défunt; ils ne sauraient donc être tenus de recourir à ces
règles, et il leur suffit d'obtenir leur envoi en possession du
tribunal devant lequel ils justifient de leur qualité. — Conf. Paris,
12 mars 1885 (Rev. Not., 7084).
935. Il résulte des principes posés suprà, n. 930, que les

successeurs universels dont nous parlons sont tenus au rapport,
les uns à l'égard des autres. — Aubry et Rau, t. 6, p. 717.
936. Il en résulte encore qu'ils ne sont pas obligés ultra vires

au payement des dettes et charges de l'hérédité. Ils n'ent sont
tenus que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'ils ont
recueillis, pourvu qu'ils soient à même de justifier, d'une manière
régulière, de la consistance de ces biens. — Aubry et Rau, loc.
cit.

CHAPITRE IX.

VACANCEDE LA SUCCESSION.

937. Aux termes de l'art. 811, C. civ., « lorsqu'après les
délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente
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personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier
connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession
est réputée vacante. »
D'après cette disposition, trois conditions sont donc nécessaires

pour qu'une hérédité soit réputée vacante. Il faut :
1° Que les délais pour faire inventaire et pour délibérer soient

expirés;
2° Qu'il ne se présente personne qui réclame la succession ;
3° Qu'il n'y ait point d'héritiers connus ou que les héritiers

connus y aient renoncé.
938. Pendant les délais pour faire inventaire et délibérer, la

succession ne peut être déclarée vacante; les tiers qui auraient à
intenter une action contre la succession, par exemple pour in-
terrompre une prescription, devraient régulièrement demander
au tribunal la nomination d'un curateur ad hoc contre lequel
la demande serait formée, sauf à surseoir ensuite jusqu'à la
nomination du curateur à la succession réputée vacante. —
Demol., t. 15, n. 403; Laurent, t. 10, n. 184; Demante, t. 3,
n. 135 bis, 5.
939. Une hérédité ne peut être réputée vacante qu'autant

qu'il ne se présente personne pour la réclamer.
Ainsi, une hérédité ne peut être réputée vacante s'il se pré-

sente une personne qui la réclame, quelle que puisse être cette
personne, héritier légitime, successeur irrégulier, donataire ou
légataire universel.
Toullier (t. 4, n. 292) enseigne, il est vrai, que la réclamation

d'un successeur irrégulier n'empêcherait pas la vacance de l'hé-
rédité. Mais cette proposition est repoussée par la généralité des
auteurs. «.Le législateur, disent exactement MM, Aubry et Rau
(t. 6, p. 726, note 2), ayant à définir l'hérédité vacante, com-
mence par reconnaître que l'hérédité n'est point vacante du mo-
ment où un prétendant, n'importe qu'il soit héritier, successeur
irrégulier, légataire ou donataire universel, se présente pour la
recueillir, et il exprime cette idée, qui, en raison de sa simplicité
et de sa généralité, à dû se présenter tout d'abord à son esprit,
en se servant des expressions les plus absolues que notre langue
lui offre : lorsqu'il ne se présente personne qui réclame une succes-
sion. Cette première condition étant indiquée, le législateur recon-
naît qu'elle ne saurait suffire à elle seule pour constituer l'état de
vacance, vu que, d'après l'art. 724, les parents légitimes du dé-
funt, ses héritiers, se trouvent de plein droit, indépendamment de
toute manifestation de volonté de leur part, et même à leur insu,
saisis de la propriété et de la possession de l'hérédité. C'est ainsi
qu'il se trouve amené à établir, sous ce point de vue, une distinc-
tion entre les successeurs universels qui jouissent de la saisine
et ceux qui n'en jouissent pas, et à exiger, en ce qui concerne les
héritiers, une condition spéciale et secondaire en raison de sa
spécialité même. »
Ainsi, l'existence d'un héritier saisi empêche la vacance alors

même qu'il ne réclame pas l'hérédité.
XIX. 38
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La présence d'un successeur universel non saisi empêche éga-
lement la vacance, mais seulement si ce successeur réclame l'hé-
rédité. —Chabot, sur l'art. 773, n. 3; Malleville, sur l'art. 811;
Malpel, n. 199 et 339; Duranton, t. 6, n. 352, 4°, et t. 7, n. 60;
Vazeille, sur l'art. 770, n. 2 et 3; Demol., t. 15, n. 104 et suiv.;
Laurent, t. 10, n. 186; Paris. 26 mars 1835 (S. 35.2.282); Cass.,
17 août 1840 (S. 40.1.759); Colmar, 18 janv. 1850 (S. 51.2.533);
Reims, 7 juill. 1851 (S. 52.2.630). — V. infrà, n. 946.
940. D'après ce que nous venons de dire, si la succession est

réclamée même par un successeur irrégulier, non seulement il
n'y a pas lieu de nommer un curateur, mais le curateur qui au-
rait été nommé pendant que la succession était réputée vacante
devrait cesser ses fonctions, et l'administration provisoire de la
succession, en attendant l'envoi en possession du successeur irré-
gulier qui se présenterait, devrait être confiée soit à ce successeur,
soit à un administrateur ad hoc. — Comp. les arrêts précités.—
Ajout. Metz, 14 nov. 1855 (D.P. 56.2.224): Paris, 25 juill. 1863
(D. P. 63.2 206); Douai, 9 mai 1865 (D.P. 66.5.452).
941. Le successeur irrégulier (notamment l'Etat) qui prétend

droit à une succession, n'est pas forcé d'attendre, pour demander
son envoi en possession, l'expiration des délais accordés pour
faire inventaire et délibérer. Le droit dont il est investi de récla-
mer l'envoi en possession de la succession implique en outre, à
son profit, celui de provoquer la nomination, par le tribunal,
d'un tiers chargé de gérer provisoirement l'hérédité, et le der-
nier de ces droits n'est pas plus que le premier subordonné, quant
à son exercice, à l'accomplissement d'un délai quelconque. —
Cass., 9 juill. 1873 (S. 73.1.368). — Conf. arrêts cités au numéro
précédent.
943. Une question vivement controversée est celle de savoir

si la succession doit être considérée comme vacante lorsque les
héritiers appelés en première ligne à la recueillir y ont renoncé,
bien qu'il existe d'autres parents devenus héritiers par l'effet de
la renonciation des premiers, mais s'abstenant, soit de réclamer
la succession, soit d'y renoncer.
MM. Aubry et Rau (t. 6, p. 727, texte et note 3), adoptent la

négative. Ils enseignent que la succession ne peut être réputée
vacante dans le cas même où aucun prétendant ne s'est présenté
pour la réclamer, lorsqu'il existe un héritier connu qui, n'ayant
point renoncé à la succession, se trouve investi de la saisine hé-
réditaire, soit comme appelé en première ligne, en raison de la
priorité de sa classe et de la proximité de son degré, soit comme
appelé en seconde ou en troisième ligne, par suite de la renon-
ciation des héritiers qui le précédaient. Il résulte, en effet, disent
nos auteurs, de la combinaison des art. 724 et 786 que, par la
renonciation des parents les plus proches, celui auquel l'hérédité
est déférée à leur défaut est censé en avoir été saisi dès l'instant
même du décès du défunt; qu'ainsi toutes les conséquences de la
saisine, et notamment celle qu'y attache l'art. 811, doivent être
appliquées. — Conf. Laurent, t.11, n. 187; Belost-Jolimont, sur
Chabot, obs. 1 sur l'art. 811.
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913. Cette opinion qui s'appuie sur des textes formels est
cependant repoussée par la majorité des auteurs.
Voici comment s'exprimait Pothier sur le point qui nous

occupe : « Quoique par la renonciation de tous ceux qui sont
appelés en premier lieu à la succession, elle soit dévolue aux pa-
rents du degré suivant, néanmoins, tant qu'ils ne l'ont point
acceptée, les créanciers peuvent faire déclarer la succession va-
cante et y faire créer un curateur, sans être obligés d'attendre que
ceux du degré suivant se soient expliqués; sauf à eux à l'accepter
quand bon leur semblera, et, en ce cas, à se faire rendre compte,
par le curateur. » Introduction au titre XVII de la coutume d'Or-
léans, n. 67.
« Or ceci, ajoute M. Demolombe (t. 15, n. 408), prouve, à

notre avis, deux choses : la première, que le principe de la dévo-
lution de la saisine légale de degré en degré n'a pas pour consé-
quence nécessaire que la succession ne pourra pas être réputée
vacante après la renonciation de l'héritier du premier degré; la
seconde, que les rédacteurs de notre Code se sont très vraisem-
blablement référés, sur ce point, aux traditions de notre ancien
Droit, d'autant plus qu'ils ont eux-mêmes atténué beaucoup l'effet
dévolutif de la saisine légale, en autorisant l'héritier du premier
degré, renonçant, à revenir contre sa renonciation, tant que l'hé-
ritier du second degré n'aurait pas accepté (art. 790). S'il en est
ainsi, nous devons entendre l'art. 811 dans le sens spécial que
ces précédents lui impriment, c'est-à-dire en ce sens que ces
mots : lorsqu'il n'y a pas d'héritier connu ou que les héritiers connus
y ont renoncé, ne s'appliquent ici, dans la pensée du législateur,
qu'aux héritiers du premier degré, qui ont été d'abord appelés.»
944. L'opinion de M. Demolombe est également celle de :

Chabot, sur l'art. 811, n. 2; Delvincourt, t. 2, p. 198; Merlin,
Rép., v° Curateur, §3, n. 4; Toullier, t. 4, n. 397; Duranton,
t. 7, n.61 et 62; Zachariae, § 601, texte et note 2; Malpel, n. 339.
Elle paraît avoir été adoptée par la Cour d'appel d'Aix, le 17 déc.
1807 (S. 7.2.667).
La raison qui détermine surtout ces auteurs, ainsi d'ailleurs

que M. Demolombe le reconnaît (V. loc. cit.), est une raison
d'utilité pratique. On ne veut pas que les créanciers soient obli-
gés, après avoir poursuivi les héritiers appelés en première ligne,
de poursuivre successivement les héritiers appelés en seconde
ligne, puis ceux appelés en troisième ligne, et ainsi de suite, jus-
qu'à ce qu'il ne se trouve plus de parents au degré successsible ;
d'autant plus que chacun des héritiers poursuivis aurait le droit
de demander un délai de trois mois et quarante jours pour faire
inventaire et délibérer, ou du moins un délai de quarante jours
pour délibérer si l'inventaire était déjà fait.
Il est certain que le système indiqué suprà, n. 942, expose les

tiers à des retards regrettables, mais il ne faut pas moins en con-
venir qu'il est rigoureusement conforme aux principes, ainsi
que M. Demolombe le proclame lui-même sans hésitation. —
V. loc. cit.
945. Dans le système de M. Demolombe, une succession peut
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être considérée comme vacante pour partie. Tel est le cas de la
succession échue pour moitié à un héritier de la ligne paternelle,
qui accepte, et pour l'autre moitié à un héritier de la ligne ma-
ternelle, qui renonce et qui est remplacé par un autre héritier dé
la même ligne s'abstenant d'accepter ou de renoncer. La succes-
sion est vacante en ce qui concerne cette seconde moitié qui ne
peut être revendiquée par l'héritier de la ligne paternelle. — C.
civ., 733 et 786; Demol., t. 15, n. 409.
946. Suivant MM. Aubry et Rau (t. 6, p. 728, texte et notes

4 et 5), l'existence d héritiers institués, soit par contrat de ma-
riage, soit par testament, c'est-à-dire de donataires ou de léga-taires universels, n'empêcherait point la vacance de l'héré-
dité, dans le cas même où ces personnes jouiraient de la saisine
héréditaire (art. 1006), si elles ne se présentaient pas pour re-
cueillir la succession.
Nous ne saurions adhérer à cette proposition. Nous admettons

volontiers et nous avons d'ailleurs déjà fait remarquer que la
seule existence d'un successeur non saisi, donataire ou légataireuniversel ou successeur irrégulier, n'empêche pas la vacance
lorsque le successeur non saisi ne se présente pas pour réclamer
l'hérédité.
Mais nous pensons que la seule présence d'un donataire ou

d'un légataire universel jouissant de la saisine, en vertu de
l'art. 1006, ne permet pas de déclarer la succession vacante,
même dans le cas où le donataire ou légataire s'abstiendrait de
prendre qualité. Nous supposons, bien entendu, que le donataireou le légataire saisi est connu, car il est bien clair que, si l'on neconnaît personne qui soit saisi, la succession doit être réputéevacante. — Conf. Laurent, t. 10, n. 186. —V. suprà, n. 939.
947. Il est hors de doute que l'intervention d'un donataire

ou d'un légataire à titre universel n'empêcherait pas que l'héré-
dité ne dût être considérée comme vacante. Le donataire ou le
légataire à titre universel se trouverait même dans la nécessité
de provoquer la déclaration de vacance et la nomination d'un
curateur contre lequel il puisse former la demande en délivrance.— Aubry et Rau, t. 6, p. 729, texte et note 6 ; Duranton, t. 7,n. 60; Laurent, t. 10, n. 186; Demante, t. 3, n. 135 bis, 2.
948. Lorsque les conditions voulues pour que la successionsoit réputée vacante se trouvent remplies, « le tribunal de pre-mière instance dans l'arrondissement duquel elle est ouverte,nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées,ou sur la réquisition du procureur de la République. » —

Art. 812.
949. Le tribunal compétent étant, d'après l'art. 811, celuidans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, c'est-

à-dire le tribunal du lieu du domicile du défunt (C. civ., 110),tout autre serait donc incompétent, alors même que les biens
héréditaires seraient situés dans son ressort. — Demol., t 3.
n. 423.
« Si le défunt n'avait pas de domicile, porte l'instr. n. 2598 de
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la Régie, la nomination du curateur appartiendrait au tribunal
du lieu de sa résidence, et, en l'absence de résidence fixe, au tri-
bunal du lieu du décès Elle appartiendrait au tribunal du lieu
de là situation des biens s'il s'agissait de la succession d'une
personne non domiciliée ni résidant en France, et décédée à
l'étranger. »
950. Les obligations du curateur à l'hérédité vacante et les

règles relatives à sa gestion ont été exposées v° Curatelle-Cura-
teur, n. 59 et suiv.
SUCCESSION (Droit fiscal). — 1. Nos lecteurs nous permet-

tront de ne pas remonter aux origines du droit de succession.
L'étude de ces origines offrirait sans doute un réel intérêt histo-
rique, mais les avantages pratiques qu'on pourrait en retirer
seraient peu appréciables. Nous entrons donc de plein-pied dans
le coeur de notre sujet.
2. Les règles qui gouvernent le droit de succession résultent d'un

ensemble de dispositions contenues dans les lois des 22 frim an VII,
28 avril 1816, 21 avril 1832, 18 mai 1850, 8 juill. 1852, 23 août 1871 et21 juin 1875.
...Cet impôt est régi en Corse par une législation spéciale que nous avons
fait connaîtrev° Corse.
Il n'a pas encore été établi en Algérie, mais il a été successivement

déclaréapplicable dans diverses colonies :
Antilles, Martinique, Guadeloupe.— Ord. du 31 déc. 1828 (Moniteur

du24janv. 1829).La Reunion. — Ord. du 19 juill. 1829 et Décr. du 21 sept. 1864 (D.P.
614.116).
Cochinchine. — Décr. du 10 janv. 1862 (D.P. 63.4.9).
, Guyane. — Pouvoirs du gouverneur en matière de revenus et contribu-
tionspublics. — Décr. du 27 déc. 1854 (D.P. 55.4.15); Décr. du 10 mai
1882(Journ. Enreg., 22124).
Inde.— Pouvoirs du gouverneur en matière de revenus et contributions

publics.—Décr. du 7 fév. 1866.
Sénégal — Ord. du 31 déc. 1828; Décr. des 4 août 1860 et 11 fév.1863

(D.P.60.4 135 et 63.4.11).
Nouvelle-Calédonie.— Arrêté du 1er juill. 1859 et Décr. du 10 mars

4877.
Saint-Domingue(Indemnité de). — Cette indemnité ne donne ouverture

à aucun droit de succession. — L. 30 avril 1826, art. 10.
Dans la plupart des colonies où il est établi, l'impôt de succession estsoumisà une réglementation qui diffère de celle en vigueur dans la mé-

tropole Nous devons, pour le moment, nous borner à cette observation.—
V., au surplus, v° Etranger, n. 99 et suiv.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Abandonnement,216et s.
Abonnementauxeaux,613.
Absence,39,74 et s., 148,840
Abstention,50et s., 142.
Acceptationdedonation,152ets, 214—partielle,989et s.

Acceptationdedonationparles
créanciers,143et s., 884.

Acceptilation,218.
Accroissement,175,895.
Achalandage,68, 357, 419et s , 528ets.
Acomptesurlesdroits,1117.
Acquisitionaunomd'uneso-

ciété,308et s.— de biensde l'Etat, 176ets.— encommun,175.Actededécès,46.— estimatif,519et s.— faisantconnaîtrele reve-
nu,637et s.
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Acteimparfait,241.— nonenregistré,36, 891,1169et s., 1171et s.,
1198,1208.

- sousseingprivé,36,891,1169 et s., 1171et s.,
1198,1208-

Actionde société,118et s.,
358,516.— V. Valeurs.— dela Banque,110,359,
.622.— des canauxd'Orléanset
duLoing,110,359,622.— du Trésorsur les capi-
taux, 1104 et s., 1108ets.— surlesrevenus,1040ets.— lit gieuse,66, 256et s.,407.— immobilisée,110, 359,622ets.

Adjudication,157ets.
Administrateur,719.
Adoption,870et s.— annulée,100et s.
Agedudéfunt,10.
Agentd'affaires,732.— dechange,346 et s.
Algérie,2, 40.
Alliés,880.
Ambassadeur,361et s.
Améliorations,612.
Annuités,364,409ets.Annulationdevente,259 etsuiv.
Antichrèse,205,219.
Antilles,2.
Appel,157 et s., 258bis,264.
Apportenmariage,1203.
Arbres,18,113,628, 1148ets.
Armes,113.
Arrérages,365.— V Annuités,Couponsdé-
tachés,Dividendes,Fruits
civils,Intérêts.Associationen participation,
327et s.— V.Part sociale.
Assurance,366.
Assurancesur la vie,457etsuiv.— actesdistincts,501,507.— au profitdu survivant,499et s.— différée,461.— encasdevie,462.— endossement,459.— entreépoux,467 et s.,500ets.— entrecommuns,470ets.,502et s.——non communs,468

et s., 500et s.Assurance(étranger),460.— intentiondesparties,508et s.— mixte,463.— primespayéesparlebéné-
ficiaire,465et s.— principesgénéraux,458et s.— récompense,505.— renonciationà commu-
nauté,506.— titre ouéreux,464, 468et s.

Autorisationd'accepter,93.Avancesà un successible,275.
Avantagesrésultantd'unbail,188ets.
Aveu,1182ets.— dudébiteur,1192et s.
Bail,188ets.— à cheptel,193.— à colonage,619.— perpétuel,200.— à complant,194,588.— à convenant,195, 589.— àdomainecongéable,195,589.— àduréeillimitée,196.— à locatairieperpétuelle,201.— à métairieperpétuelle,200.— à rente,202.— à vie,203.— charges,608et s., 615,1151.— en déduction,608, 611et s.— courant,573et s., 584.— de meubleset d'immeu-
bles,591ets.— emphythéotique,197ets.,587.— emportantmutation,220.— faillitedulocataire,578.— héréditaire,199.— industriel,593et s.— pourunefractiond'année,582et s.— (prixdu),590et s.— prixendenrées,616et s.— variable,596et s.— résilié,577et s.— (sous),204,581.— travauxnon exécutés,595.— verbal,585et s.Bailleurde fonds,371 et s.,1074.
Banquier,349.Bénéficed'inventaire,141,
708, 1109.Biensacquisà titre onéreux,

157et s.
Biensacquisdel'Etat,176ets.- pardonation,151ets,

parsuccession,140ets.
pendant le mariage,174.— à déclarer,139et s.
d'après leur nature,356 et s.— aliénésà titre gratuit,206et s.
onéreux,216et s.— indivis,147,707et s.— litigieux,66, 256 et s.,407.— loués,16et s.— nonloués,16ets.— propresdéclaréscomme

acquêt,1164.— provenantd'unesociété,181et s.— rentrés dans l'hérédité,102et s., 256et s., 836,
838, 1132.— revendiqués,1163.— situésà l'étranger,128et s., 136et s., 416et s.— situésdansles colonies,136et s., 374.BilletdeBanque,114,122.

Bois,625.
Boissons.1205.Bonnefoi,1116.Brevetd'invention,367.Bureaucompétent,108et s.— dela situationdesbiens,109ets— dudomicile,117et s.— incompétent,138,1124.Caissederetraite,369et s.— d'épargne,368.— Lafarge,360.
Capitaux(actionsur les),1104et s.
Carrières,115,370bis,445,571,633.
Cautionnement,327 et s.,371et s.
Cession,965,972,974.— antérieureau décès,343et s.— debail,204, 581.— debiens,216et s.— decréance,243ets.— dedroitssuccessifs,795et s., 1188et s.— departsociale,187,558et s.
Cessionnairededroitssucces-
sifs,795et s., 1188et s.

Charges,697et s.— réformelégislative,817.
Charrois,610.
Chasse,627.Chosefongible,741et s.
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Clientèle,68,357,419et s..:528ets.
Cochinchine,2.
Colonie,136et s., 374.
Command,164et s., 307.
Commune,73,93,214,827.
Comourants,48.
Compensation,221et s.,225
ets., 250.
Compted'administration,1204.—detutelle,724, 1200.—entrehéritiers,226.
Concession,375et s.—desépulture,377.
Concordat,229,289et s.
Concordataire,— payement
total,105.
Conditionde survie,215et
s., 831et s.—résolutoire,69et s., 210
ets., 212,215et s., 234ets., 775,894.—suspensive,58, 72et s.,86et s., 210et s., 215ets., 234ets., 265ets.,
775,829ets., 894,987ets.
Confusion,382ets., 712.
Congrégation,73, 93, 214,827.
Conjointsurvivant,82, 874ets.—doublequalité,833,853
ets., 874et s , 876,877ets., 955,1126et s.
Consignation,255.
Consistoire,73, 93, 214,827.
Constructions,378et s , 629ets.
Consul,380, 1023.
Contenance,16et s.—(erreurde),1144ets.Contratdemariagenul,156bis.
Contre-lettre,322et s.
Contribution,1109et s.
Contributions,611,698.
Contumax,1124.Conventionmatrimoniale,156,
688,765.—secrète,-171,239.
Corpsde.domaine,19et s.
Corse,2.
Coupondétaché,413 et s.,
455,555ets , 1158.CoursdelaBourse,550et s.—enbanque,553.—V.Valeurs.

Créance,118ets., 381.—atténuée,1135et s.—au nomdu défunt,320ets.—cession,243et s.

Créanced'annuités,364,409ets.— évaluation,514, 533,1136.— indéterminée,408,1137et s.— irrécouvrable,385ets.,402et s., 406, 1159.— litigieuse,258bis,407.— nonexigible,1196et s.,1208.— sur débiteuren déconfi-
ture,406.— surfailli,402et s.— termenonéchu,1196et
s., 120.8.Créancieracquéreur,250.Créditfoncier,251.

Curagedesfossés,614.Datedudécès,8 et s.— del'envoienpossession,8.— formantle pointde dé-
partdudélai,8, 45ets.

Débitant,1205.Débiteursdel'impôt,983ets.
Déchéance,176et s.
Décimes,826.Déclarationdecommand,164ets., 307.— dufermier,647.— desuccession,3 et s.

antérieure,645et s.,709et s., 1183.
(caractèredela), 23.
complémentaire,38,1130et s.
(divisibilitédela),1035ets., 1039.
(formedela), 4 et s.
négative,27et s.dureceveur,23 et s.
obligationdesparties,23 et s.
partielle,37.

Degrédeparenté,9,846ets.— faussedéclaration,1125.— (justificationdu),9,
Délai,39et s.
Délaissement,227.
Délégation,242.Démembrementde la pro-
priété,650et s.
postérieuraudécès,685.Denierspupillaires,720et s.

Denrées,531.
Département,73, 93, 214,827.
Dépositaire,230,728 ets.
Déshérence,106.
Dessèchement,610.614.
Destructiondes biens,579
et s.

Détaildesbiens,11et s.— descréances,12.— desimmeubles,16 et s.

Détaildesrentes,13.surl'Etat,14.— desvaleursdebourse,15,— dumobilier.22et s.
Détournement,296ets.
Dettes,697et s., 700et s.— (réformelégislative),817.Deuil,713.Diesadquem,41.— a quo,41.
Dispositionentreépoux,909et s.
Dividendes,412 et s., 555et s.— V. Arrérages,Couponsdétachés,Intérêts,Fruitscivils
Dol,317.Domiciledessuccessibles,6.— du défunt,6.— étranger,128et s.Donation.206 et s , 892ets , 1190— conditionnelle,58, 210et s., 215et s.— en faveurdu mariage,208.— entreépouxhorscontrat,932et s.— parcontrat,911et s.— nonacceptée,152et s.,214.— nulleconfirmée,213.
résolue,266et s.— révoquée,266ets.— sousconditionde survie,
215et s., 831et s.— sousréservededisposer,
209,211.— V. Sommedonnéenon
payée.Donmanuel,272.Doublequalité,833, 853 et
s., 874 ets., 876,877et
s., 955,1126ets.

Drainage,610.Droitsde succession(carac-tèredu),1109.— litigieux,66, 256et s.,407.
Effetsdecommerce,415.
Enfantadultérin,868et s.— incestueux,868et s.—naturel,92, 973bis.

appeléà défautdepa-
rents, 850 et s., 857,867bis.
(descendantsde1'),860et s.
enconcoursavecdeshé-

ritiers,848.
légataire,853 et s.,

858.
Enfantnaturellégataired'un
parentlégitime,859et s.,
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865,867.Enfantnaturelnonreconnu,849.
(successionde1'), 863et s., 867bis.

Enquête,1176.Entretien(gros),610.Envoienpossession,39, 92.
Equipages,113.Erreurdeperception,1136,1152et s.
Escompteur,349.Etablissementpublic,73,93,
214, 827.Etatestimatif,22.

Etranger,2, 128et s., 136
et s., 416et s., 966ets.— valeurimmobilisée,623et s.

Exemptiond'impôt,688.
Expertise,527, 573, 643et s., 648 et s., 1204.
Expropriation,252et s.
Faillite,67, 105, 228et s.,289et s , 402ets., 578,1017 et s., 1071 et s.,1080.
Fermaged'avance,190 ets.Fermeturedu bureau,43.
Fermier,V.Fruits.
Fiducie,150.Folleenchère,159et s.Fondsdecommerce,68,357,418et s., 528et s.Fondspublics,516,546et s.— V. Valeurs.
Forêts,625.
Forfaitdecommunauté,765.Fraisdesemencesetlabours,426.— d'établissementet d'édu-
cation,275.— devente,525et s.— funéraires,698.

Fraude,317.
Fruitscivils,423 et s.; V.
Arrérages,Coupondéta-
ché,Dividendes,Intérêts.— naturels,113,423et s.,634.

Gage,736et s.Gérantdesociété,350.
Guadeloupe,2.
Guyane,2.Habitation(droitd'), 431.Héritierappeléen seconde
ligne,95et s., 837.— del'héritier,93 bis,791et s., 797 et s., 1039,1113ets.— évincé,94.— interdit,63.— mineur,63.

Historique,1.Honorairesdus auxnotaires

pour les déclarationsde
successions,1212ets.

Hospices,73, 93, 214, 432et s., 827.
Immeubles,109et s.— improductif,1150.— loué,573et s.— nonloué,620et s.—par destination,434,632.— rural,21, 567et s.— urbain,21, 567ets.— V. Valeurimposable.
Incendie,580.
Inde,2.
Indemnité,293et s.
Indivision,147,767et s.Institutioncontractuelle,911et s.
Instrumentsdessciences,etc..113.
Insuffisance,24, 519 et s.,
521,637et s., 843,1118et s., 1134et s.— de perception,1136,1152et s.

Intérêts,411,435et s., 555et s., 11.0.— V.Annuités.— V.Arrérages.— V.Couponsdétachés.— V.Dividendes,Fruitsci-vils.
Interprétationdesparties,897et s., 1165bis,1170.
Interrogatoire,1176, 1183.
Inventaire,22, 1178 et 3.,
1184,1193et s.— (productionde1'), 1169et s.

Jouissance,651.— légale,56, 663.
Jugement,1191.Justificationdes repriseset
récompenses,888 et s.,1167.

Labours,426.
Lecture,30.
Legs,50, 59, 770et s.,892et s.— acceptationpartielle,989et s.— à provenirdevente,777.— à terme,791et s.— conditionnel,775; V.Condition.— contesté,64 et s.— deeoquodsupererit,882.— delachosed'autrui,794,883.— de la facultéd'acquérir,232ets.— derente,779 et s.. 782et s., 792et s. ; V.Rente.— déduction,usufruit,781

ets., 790.
Legsexistantennature,770.— (interprétationdes), 897et s., 1165bis,1170.— nondélivré,52 ets., 57.— non existanten nature,
126,771 et s,— particulier,773 et s.,893.— payableau décèsdu dé-
biteur,683ets., 791ets.— réduit;.V.Réduction.— sommeà payerà l'héri-
tier,991.

Légataireduprête-nom,313ets.
Licitation; V.Partage.Lieududécès,7.
Lingedecorps,113.
Liqueurs,1205.
Liquidation,644.— (productiondela), 1169et s.— del'impôt,818et s.— despénalités,1117et s.Locataireenfaillite,578.
Loyerd'avance,190et s.
Majorat.60,545.
Mandat,32, 170, 715et s.,1114.
Marchandisesentreposées,127.
Martinique,2.
Médailles,113.
Meubles,113,117et s., 512
et s.; V. Valeurimposa-ble.

Mlitaire,79 et s., 437.
Mine,438et s., 571,633.
Minière,115,370bis,445,
571, 633.

Moulin,572.Mutationsecrète,171,239.
Nantissement,230,736ets.Naturedes immeubles,16et
s., 567et s.

Navire,116.
Nomsdes héritierset léga-
taires,5.— dudéfunt,5.

Notaire,1212ets.Notairecommis,1022.Nourrituredelaveuve,713.
Nouvelle-Calédonie,2.
Novation,746et s.Nuepropriété,54.— etusufruitacquispardeux
personnes,681.— prixpayableà l'extinctiondel'usufruit,692.— réformelégislative,694et s.— secondetransmission,
668ets.,673ets.,687ets.— transmiseà l'usufruitier,
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687ets , 689et s.—usufruitcédépar le dé-funt.680,686.—usufruitréservépar le
donateur,674ets.——levendeur,674,678ets.— (valeurimposablede la),650 ets., 666et s.
Numéraire,113,1139.
Objetsd'art,527.—mobiliers,1141.
Obligation,358.—dudéfunt,698et s.—négociable,516; V. Va-leurs.
Office,447et s., 532,887.
Offredesdroits,33et s.—réelle,255.
Omission,842, 1118et s.,1134et s.
Ordrejudiciaire,247et s.
Payementannulé,292.—desdroits,23 et s., 28,983ets.—administrateurlégal,1008et s , 1011ets.—cessionnaire,1021ets.—consul,1023.—contumax,1024.—cotuteur,999et s.—défautdequalité,996.—divisibilité,1035et s.,1039.—exécuteurtestamentaire,1020.—femmeséparée,1025.—héritier,984et s., 992et s.—del'héritier,1039.—légataireuniversel,992.—particulier,985ets., 992et s.—mandataire,996.—mari,1011et s.—notairecommis,1022.—nupropriétaire,994et s.—par l'héritierduproprié-taireréel,351.—séquestre,1015et s.
- syndic,1017et s.—tuteur,997et s.—usufruitier,994et s.Parcellesdivisées,19et s.Parentdansles deuxlignes,
877et s.
Parenté(faussedéclaration),1125.
Partsociale,118et s., 187,358et s., 516,558et s.,
1138,1143,1168

Partage,1178.—antérieur,1160et s.— avecsoulte,964.—bienssituésà l'étranger,
966et s.

Partage(cession),965, 972,974.— communistes,956.— de communauté,953,
935,969et s.

— desuccession,954ets.— dévolutionmodifiée,973bis.— doublequalité,955.— (effetsdu),952.— énonciationinexacte,1162.— indivision,968.— licitation,976ets.— nonprispourbase,961
ets., 1160.— nuepropriétéetusufruit,957et s., 968,974,978et s.— payementdesdettes,969ets.— desreprises,969et s.— postérieur.285,841,978et s., 1133.— prisà tortpourbase,1161— provisoire,953et s.— puret simple,953ets.— rétroactivité,952.— transaction,973.— verbal,960.— anticipe,1192.— annulé,282.

Peage,376,534.
Pêche,627
Pénalités,842et s., 1037et
s., 1111et s.— double,1119et s.— (liquidationdes), 1117et s.— (personnalitédes),1112.

Pepinière,626.
Perceptionde l'impôt,818et s.— distinctesurlesmeubles
et lesimmeubles,820.
Phylloxéra,579.
Pierreries,113.Pointde départdudélai,45et s.
Porcelaines,113.Portefort,168et s.
Portesetfenêtres(impôtdes),611.
Possession,352ets.
Prescriptionde la faculté
d'accepter,146.

Présomptions,1186ets.— contraires,1211.
Prêtàusage,230.— aucoursdumariage,287.— parl'héritier,1202.
Prête-nom,305ets.
Preuvecontraire,1210et s.— dela datedu décès,46
et s.

Preuvedesinsuffisances,1173et s.— dnsomissions,1173et s.— littérale,1178ets.— testimoniale,1176.Primed'assurance,610.Prisede possession,39,08
bis,76et s., 92.Prisedequalité,47,57.

Prisée,519,522et s.
Privilègedu Trésor,1040ets.— abandonnement,1073.— bailleurdefonds,1074.— biennondépendantdela
succession,1078et s.
capitaux,1104.— cessiondebiens,1073.— classement,1090et s.— contribution,1064.— créanciershypothécaires,1051ets.— décèsdel'héritier,1079.— droitsensus,1096et s.— droitsgarantis,distinc-
tion,1082ets.,1096et s.— faillite,1071ets., 1080.— immobilisationdesfruits,1051ets.— nuepropriété,1089.— prixdevente,1049ets.,. 1068.— publicité,1081.—revenus,1040et s.— aliénés,1067— antérieursaudécès,1065et s.— industriels,1077.— insaisissables,1075ets.— successionbénéficiaire,1069.— vacante,1070.— tiersacquéreur,1045et
s., 1051et s.— usufruitier,1089,1100et s.
recours,1103.Prixdeventesursaisie,247

ets.— dû, 173,701et s.— productionde piècesau
receveur,36, 891, 1169ets., 1171ets.— enjustice,1198,1208.Promessedevente,231.

Propriétéapparente,303ets.— desimmeubles,305et s.— desmeubles,318et s.
Propriétélittéraire,449ets.,541.
Prorogationdedélai,44,73.
Qualitédouble,833,853et
s., 874et s., 876,877et
s., 955,1126ets.

— fausse,1125.
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Quotitédisponible,896 et s.— (réductionà la); V.Ré-duction.— (réductiond'officeà la),1165.
Rapport,266ets.— d'expert,1204.— fictif,636, 905 et s.,915et s., 923 et s., 935et s., 1166
Ratification,168ets.
Recel,296et s.
Récépisséaunomdu défunt,354 ets.
Récoltes,113, 423 et s.,634.
Récompenses,705et s. 726,888et s., 1167et s.Redevanceminière441,543.Réductionde libéralités,276et s., 899et s.,922ets.,1165.
Registredescontributionsin-
directes,1205.— dessociétés,1206et s.

Réméré,172,237, 295.Remisededette,218.
Remplacementmilitaire,452.
Renonciation,1122.— à communauté,104,286et s.— rétractée,288.— à réversion,383bis.— créanceirrécouvrable,385ets,— rétractée,97Renouvellementd'inscription,1195.
Rente,91, 111, 118 et s.,
453,515,535et s., 622et s , 704, 779 et s.,782et s., 792et s., 806et s., 835,881.— surl'Etat, 344et s., 454
516,546et s., 623et s.

Représentation,879.
Reprises,123 et s., 222et
s., 396,747et s., 757et
s., 888et s., 969 et s.,1167.— payées,285bis.Réservededisposer209,211.Résolutionde donation,266et s.— devente,259et s.— V.Conditionrésolutoire.

Restitutiondeprix,260et s.Retour conventionnel,682,756.— légal,690.Retraitdefonds,1207.
Rétrocession,263et s., 310et s.
Réunion(La),2.Revendication,1163.

Revenudesbiens,16 et s.— (actefaisantconnaîtrele),637et s.— (actionsur les), 1040et s.
Réversion,91, 175.— V. Rente,Usufruitsuc-
cessif.Révocationdedonation,206.

Saint-Domingue,2.
Saisie,1052.— arrêt,254et s.— immobilière,246.
Secours,437.
Semences,426.
Sénégal,2.
Séparationdes patrimoines,1110.
Séquestre.83, 1015et s.
Serment,1176.
Signature,29.Situationdes immeubles,16ets.
Société,181 et s., 327et s.— dissoute,184.— enliquidation,182.— étrangère,563et s.— verbale,186, 308et s.,
562,1143,1168.— V.Part sociale.

Solidarité,1026ets., 1034,1115.— droitsensus,1037et s.— enfantnaturel,1031.— héritier,984et s , 1027et s.— bénéficiaire,1028.— del'héritier,1039.— légataireà titreuniversel,1033.— particulier,985 et s.,1033.— universel,1032.— nupropriétaire,994et s.— partage,1029.— usufruitier,994et3.Sommation,33
Sommedonnéenonpayée,799et s.— donationréduite,812.— secondaire,816.— payéeparun tiers, 815.— rente,806et s., 813.— soultedepartageanticipé,816bis.
Sommetouchéepeuavantle
décès,1201et s.

Sous-bail,204,581.
Substitution,149,882.Successionantérieure,645et s., 709et s., 1185.— bénéficiaire,141, 708,1109.— del'héritier,791 et s.,797et s.

Successiondulégataire,794et s., 797et s.— endéshérence,839.— indiviseavecl'Etat,84.— négative,27et s.— nondéclarée,1117,1123et s.— vacante,61, 885 et s.,1005et s., 1070, 1110.
Supputationdudélai,42,
Surenchère,162et s.
Tableaux,113.
Tarif,821et s.— d'aprèsla datede l'ou-verturedudroit,828et s.Terrainà bâtir,635.Testamentinconnu,107.TontineLafarge,360.
Tourbières,115, 370 bis,
445,571,633.

Transaction,283ets., 973,990.
Transfert,344et s.
Tuteur,62, 720 et s., 725,997ets.— usufruitier,727,754.
Usage(droitd'), 456.
Usufruit,55, 652ets.— duréedéterminée,654.— indéterminée,655.— légal,56, 663.— réformelégislative,694et s.— réunionà la propriété,664.— réversible,665.— successif,88 et s., 112,656et s., 690et s , 834,881.— transformé,657.— valeur imposable,650et s.— viager,653.Usufruitierde sa dette,746et s.— (valeursdétenuespar1'),739et s.— V.Fruits civils,Fruitsnaturels.
Valeurimposabledesbiens,511et S., 776.— dela nue propriété,650et s., 666ets.— de la propriétédesim-
meubles,565et s.— desmeubles,512et s.— del'usufruit,650et s.Valeursaffectéesà l'acquitdu
passif,702et s.— aunomdu défunt,319,322et s.— auporteur,352et s.— retrouvées,103.— cotées,546et s., 1143,1157.
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Valeursdétenuesà titrepré-
caire,714et s.—employéesà l'acquitdu
passif,709et s.— françaises,128,134et s.— immobilisées,110, 359,622ets.—noncotées,546 et s.,
1142,1187bis.—nonlibérées,554et s.— transformées,741ets.

Venteannulée,259ets.
— antérieureau décès,343et s.— à unétablissementpublic,233,— conditionnelle,234et s.,205.— demeubles,519et s.— (fraisde),525ets.— imparfaite,241.

Venteparunmandataire,238,240.— postérieureaudécès,238.— secrète,171,239.— sousseingprivé,240.— sursaisie,247et s.— verbale,174,239.
Ventilation,20.
Vin,113,1205.

DIVISION.

CHAP. I. — Déclaration de la succession(n. 3).
ART.1. — Forme et élémentsde la déclaration (n. 3).
ART.2. — Délais accordéspour souscrire la déclaration (n. 39).
§ 1. — Généralités (n. 39).
§2. — Point de départ du délai. — Jour du décès (n. 45).
1 3. — Condition résolutoire (n. 69).
§ 4. — Exceptions : Condition suspensive,etc. (n. 74).

ART.3. — Bureaux compétentspour recevoir les déclarations (n. 108).
ART.4. — Biens à déclarer (n. 139).
§ 1. — Biens acquis par le défunt à titre gratuit ou à titre onéreux

(n. 139).
I. — Biens acquispar succession(n. 140).
II. — Biens acquis par donation (n. 151).
III. — Biens provenant de conventionsmatrimoniales (n. 156).
IV. — Biens acquis à titre onéreux (n. 157).
V. — Biens provenant d'un contrat de société(n. 181).
VI. — Avantages résultant d'un bail. Antichrèse (n. 188).

§ 2. — Biens aliénés par le défunt à titre gratuit ou à titre onéreux
(n. 206).

I. — Biens donnésentre-vifs (n. 206).
II. — Biens donnés sous la condition de survie du donataire

(n. 215).
III. — Biens abandonnéspar le défunt ou aliénéspar lui à titre

onéreux (n. 216).
§ 3. — Biens rentrés dans l'hérédité (n. 256).
§ 4. — De la propriété apparente (n. 303).

I. — Généralités (n. 303).
II. — Propriété apparente des immeubles(n. 305).
III. — Propriété apparente desmeubles(n. 318).

§ 5. — Biens à déclarer d'après leur nature (n. 356).
§ 6. — Bénéficesprovenant d'assurance sur la vie (n. 457).

I. — Principes généraux (n. 458).
II. — Assurances entre époux (n. 467).

A. Epoux mariés sous un régime autre que celui de lacommunauté(n. 468).
B. Epoux mariés sous le régime de la communauté

(n. 470).
1° Assurance contractéepar lemari (n. 471).
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2° Assurance contractée par la femme(n. 493).

III. — Assurance mutuelle par deux personnes au profit du sur-
vivant (n. 499).
A. Epoux séparés (n. 500).
B. Epoux communsen biens (n. 502).

CHAP. II. — Valeur imposable des biens (n. SU).
ART. 1. — Valeur imposablede la propriété desmeubles (n. 512).
ART. 2. — Valeur imposable de la propriété des immeubles(n. 565).

§ 1. — Généralités (n. 565).
§2. — Biens loués ou affermés (n. 573).
§ 3. — Biens non loués ni affermés(n. 620).

ART. 3. — Démembrement de la propriété (n. 650).
§1. — Généralités (n. 650).
§ 2. — Usufruit (n. 652).
§3. — Nue propriété (n. 666).

ART. 4. — Dettes et charges (n. 697).
§ 1. — Généralités (n. 697).
§ 2. — Dettes proprement dites (n. 700).
§ 3. — Valeurs détenues à titre précaire par le défunt (n. 714).

I. — Du mandat (n. 715).
II. — Du dépôt (n. 728).
III. — Du gage (n. 736).
IV. — Valeurs détenuespar un usufruitier (n. 739).
V. — Valeurs soumises au retour conventionnel(n. 756).
VI. — Charges résultant des reprises (n. 757).
VII. — Legs(n. 770).
VIII. — Donations (n. 799).
IX. — Réforme législative (n. 817).

CHAP.III. — Liquidation et payement de l'impôt (n. 818).
ART. 1. — Généralités(n. 818).
ART. 2. — Tarif (n. 821).
ART. 3. — Justification des reprises et récompenses(n. 888).
ART. 4. — Des legs et des donations au point de vue de la liquidationdes droits (n. 892).

§ 1. — Généralités (n. 892).
§ 2. — Legsde quotité disponible(n. 896).

I. — Généralités (n. 896).
II. — Dispositionsentre époux (n. 909).

ART. 5. — Despartages et licitations (n. 952).
ART. 6. — Payement des droits (n. 983).

§ I. — Débiteurs de l'impôt (n. 983).
I. — Généralités (n. 983).
II. — Solidarité (n: 1026).

. § 2. — Recouvrement des droits (n. 1040).
I. — Privilège sur les revenus (n. 1040).
II. — Action sur les capitaux (n. 1104).

ART. 7. —Des contraventions et despeines (n. 1111).
§ 1. — Généralités (n. 1111).
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§ 2. — Défaut de déclarationdans le délai (n. 1123).
§ 3. — Omissionset insuffisances(n. 1134).I. — Généralités (n. 1134).
II. - Preuve des omissionset insuffisances(n. 1173).

CHAP.IV. — Honoraires dus aux notaires pour les déclarations de succes-
sion (n. 1212).

CHAP. V. — Formules.

CHAPITRE PREMIER,
DÉCLARATIONDE LA SUCCESSION.

ART. 1er. — Forme et élémentsde la déclaration.

3. La loi du 22 frim. an vu renferme une disposition ainsi conçue :Art. 27. Les mutations « de propriété ou d'usufruit par décès seront« enregistrées au bureau de la situation des biens. Les héritiers, dona-
"taires ou légataires, leurs tuteurs ou curateurs, seront tenus d'en passer« déclaration détaillée et de la signer sur le registre. S'il s'agit de muta-
" lion, au même titre, de biens meubles, la déclaration en sera faite au
« bureau dans l'arrondissement duquel ils se seront trouvés au décès de« l'auteur de la succession. Les rentes et les autres biens meubles, sans« assiette déterminée lors du décès, seront déclarés au bureau du domicile« du décédé. Les héritiers, donataires ou légataires rapporteront, à l'appui« des déclarations de biens meubles, un inventaire ou état estimatif,« article par article, par. eux certifié, s'il n'a pas été fait par un officier« public; cet inventaire sera déposé et annexé à la déclaration qui sera« reçue et signée sur le registre du receveur de l'enregistrement ».
4. La déclaration doit contenir tous les éléments nécessaires à l'assiette

régulière de l'impôt; elle doit être, en conséquence, suffisammentpréciseet détaillée pour permettre à la Régie d'en opérer le contrôle. — Cass.,
16 janv. 1811 (Journ. Enreg., 3838) ; 14 mars 1814 (Joum. Enreg., 4912);
Saint-Flour, 29 déc. 1825 (Journ. Enreg., 9950).
5. La déclaration doit faire connaître :
1° Les noms et prénoms des héritiers, donataires ou légataires, les

noms et prénoms du décédé. Ces renseignemrnts constituent une partie
essentielle de la déclaration et il est superflu d'insister sur la nécessité où
se trouvent les déclarants de les indiquer. Ajoutons que cette obligation,
en ce qui concerne les noms et prénoms de tous les héritiers, ne saurait
être négligée, quand même la déclaration serait souscrite par l'un dessuccessibles au nom de ses cohéritiers. Il convient, en effet, que la Régie
soit renseignée sur les nomsde tous ceux qui sont appelés à la succession,afin d'être en mesure d'exercer contre eux, le cas échéant, les actions qui
lui sont attribuées par la loi. —Dict. Réd., loc. cit., n. 1063.
6. 2° Le domicile des héritiers, donataires ou légataires, ainsi que le

domicile du défunt. Cette indication est nécessaire, en ce qui concerne les
héritiers, pour le motif sur lequel nous venons d'appeler l'attention, et,en ce qui touche le défunt, afin de permettre de vérifier que la déclarationest faite au bureau compétent pour la recevoir.
7. 3° Le lieu du décès, dont l'indication permet de déterminer si la

déclaration est souscrite dans les délais fixés par l'art. 24 de la loi du
22 frim. an vu.
8. 4° La date du décès, de l'envoi en possession ou de fout autre

-événementservant de point de départ au délai dans lequel les biens doivent
être déclarés.
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La justification de cette date par les contribuables n'est pas obligatoire.
La simple déclaration suffit, et c'est à la Régie qu'il appartient de faire les
recherches voulues pour contrôler l'exactitude de la date déclarée. — Déc.
min. fin., 16 nov. 1812(Journ. Enreg., 4398).
9. 5° Le lien et le degré de parenté qui unissaient au défunt les héri-

tiers, donataires ou légataires.
A cet égard encore, le déclarant n'a pas de justification à produire.

La Régie est tenue de s'en rapporter à ses indications, sauf contrôle
ultérieur.
10. Rien n'oblige le déclarant à faire connaître l'âge du défunt. —

Conf Dict. Réd., loc. cit., 1065.
11. La déclaration doit être détaillée ainsi que le prescrit l'art. 24,

cité suprà, n. 3 ; elle doit, par conséquent, présenter l'énumération no-
tamment des rentes, des créances et des immeubles composant l'hérédité
(Cass., 16 janv. 1811, Journ. Enreg., 3838; 14 mars 1814, Journ. Enreg.,4912; Sol. Rég., 16 avril 1850, Journ. Enreg., 14937-6).Cette énumération
est obligatoire, même alors qu'il existe un inventaire authentique. —
Mêmesarrêts. — V. toutefois infrà, n. 19, 20 et 22.
12. Le détail consiste, pour les créances, dans l'indication du nom du

débiteur, de la date du titre et du montant de la dette (Guingamp, 14 fév.
1849, Journ. Enreg., 14689). La distinction entre le capital et les intérêts
est également nécessaire; mais, quoi qu'on en ait dit, rien n'oblige à faire
connaître la date de l'exigibilité et, en fait, jamais ce renseignement n'est
fourni. Il faut et il suffit, en résumé, que la créance soit nettement indivi-
dualisée.
115. Cette observation finale s'applique naturellement aux rentes.
14. En ce qui concerne les rentes sur l'Etat, il est manifeste qu'il

convient de fournir toutes les indications nécessaires pour l'établissement
du certificat prévu par l'art. 25 de la loi du 8 juill. 1852.
15. A l'égard des actions et des obligations négociables, il y a lieu

d'en indiquer la nature ainsi que le numéro, en faisant connaître le nom
de l'établissement, de la compagnie, de la ville, etc., qui a fait l'émission.
Nous le répétons encore, ce que la loi veut, c'est qu'il ne subsiste aucun
doute sur l'identité de la valeur déclarée.
4 6. La déclaration doit contenir le détail, article par article, des im-

meubles qui ne sont pas réunis en un seul corps, faire connaître la nature,
la contenance et la situation de chacun, par l'indication du lieu dit et de la
commune, distinguer ceux qui sont loués de ceux qui ne le sont pas,
indiquer, pour les premiers, le prix des baux courants et, pour les seconds,
le revenu imposable. En résumé, la déclaration doit être telle qu'il ne
puisse y avoir erreur dans la désignation et l'identité des immeubles, et
que les éléments qui la composent soient de nature à permettre l'exercicedu droit de contrôle de la Régie. — V. infrà, n. 19 et 20.
17. Jugé, dans ce sens, que l'énonciation vague de « Mines de X... »n'est pas suffisante (Saint-Pons, 29 nov. 1853, Journ. Enreg., 1583).

D'après le tribunal, il eût fallu dire quelle était la nature de ces mines
et indiquer s'il y avait des bâtiments et des objets mobiliers pour leur
exploitation.
18. Le tribunal d'Yvetot a décidé, le 18 août 1863 (Rev. Not., n. 890),

que, lorsqu'il existe sur un immeuble dépendant d'une succession, desarbres épars, en massif ou en bordure, la déclaration doit en indiquer lenombre et l'essence, distinguer ceux qui sont en massif de ceux qui sonten bordure ou épars, faire connaître l'âge approximatif de ces arbres et lerevenu par chacune des catégories. Mais, ainsi que le reconnaît le Dict.
Réd., v° Succession, n. 1075, il semble difficile de justifier de semblables
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exigences, qui n'ont pas évidemment été prescrites par la loi et dépassentle but qu'elle s'est proposé d'atteindre. Rien n'oblige, en principe, àspécifier qu'il existe des arbres en massif, en bordure ou épars, sur le
terrain déclaré, à moins que ce terrain étant loué et les arbres réservés,ces arbres ne constituent une valeur imposable particulière. Tout au plus
peut-on admettre la doctrine du tribunal d'Yvetot, lorsque le produit desarbres constitue le principal revenu de la propriété, et encore, dans ce
cas, suffirait-il, à notre avis, d'indiquer qu'il existe des plantations et d'enfaire connaître l'essence.
19. Lorsque les immeubles dépendant d'une succession forment un

.corps de domaine, on ne doit pas exiger le détail et l'estimation distincte
des parcelles qui le composent. — Cass., 14 mars 1814 (Journ. Enreg
4912).
« Lorsqu'il dépend d'une succession, porte une délibération de la Régiedu 9 mars 1843, des immeubles non afferméset formant une seule exploi-tation ou un seul corps de domaine, connu sous un nom particulier, levoeude la loi est rempli si les héritiers, après avoir fait connaître la con-tenance et la situation de chaque nature de biens, évaluent le revenu en

bloc. Mais, s'il s'agit de diverses parcelles d'immeubles, telles que prés,
bois, vignes, la déclaration doit renfermer, avec la contenance et la situa-
tion, l'estimation spéciale de chaque parcelle. »—Dict. Réd., v° Succession,n. 1076.
19 bis. Décidé, plus récemment, que les immeubles non afferméset

qui ne constituent pas un même corps de domaine, doivent être évaluésarticle par article (Sol. 4 janv. 1878, Dict. Réd., loc. cit., 1077). Cette
solution paraît conforme à l'esprit de la loi.
20. Lorsque les biens sont affermés et forment un corps de domaine,

il est également certain qu'il n'est pas nécessaire d'en fournir le détail.Dans tous les cas, rien n'oblige à ventiler le prix du bail entre les
diverses parcelles qui s'y trouvent comprises. Il suffit d'indiquer le mon-
tant du fermage. La même observation s'applique alors même que le bail
comprend des parcelles séparées et non réunies sous un même nom, en
un même corps de domaine.L'indication du bail doit être suffisamment précise pour permettre à la
Régie de se reporter soit à la minute, soit à l'enregistrement, soit à ladéclarationde location verbale, afin de vérifier la déclaration.
21. Il est nécessaire de fournir les indications indispensables pour

permettre de reconnaître si l'immeuble déclaré est rural ou urbain, puisque
le caractère de l'immeuble influe sur la base de la perception à opérer.
28. Pour les meubles corporels, trois cas peuvent se présenter :
A. S'il a été dressé un inventaire notarié, il suffit d'en indiquer la date

et de faire connaître le montant de la prisée. — Déc. 22 prair. an vu
(Journ. Enreg., 206).
B. A défaut d'inventaire notarié, le déclarant doit déposer au receveur,

pour être annexé à la déclaration, un état certifié par lui et présentant,
article par article, le détail et l'estimation du mobilier. Cet état n'a pas
besoin d'être enregistré ; il suffit qu'il soit dressé sur papier timbré.
C. S'il n'a pas été dressé d'inventaire notarié, et si le déclarant ne sait

écrire, le détail et l'estimation du mobilier sont insérés dans l'enregistre-
ment de la déclaration opéré par le receveur sur son registre.
23. La déclaration forme la base légale de la perception. Il ne peut y

être suppléé par le simple versement des droits.
La déclaration est l'oeuvredes parties; la liquidationdes droits, au con-

traire, appartient au receveur.
La règle, à cet égard, a été nettement posée par M. l'avocat général

Blanche, dans les conclusions prises par l'éminent magistrat à l'occasion
d'un arrêt du 3 fév. 1869 (Rev. Not., 2414).
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« La loi, a-t-il dit, prescrit aux héritiers de signer sur le registre de
l'enregistrement la déclaration détaillée des biens qui leur sont transmis
par décès. C'est une formalité impérieuse à laquelle ils ne peuvent se
soustraire, et dont le but est de donner à la Régie une connaissance offi-
cielle des valeurs sujettes à l'impôt. Ainsi que vous l'avez exprimé dans
votre arrêt du 7 juillet 1863, cette déclaration est la base légale de la
perception du droit. Il s'ensuit directement que les parties peuvent la faire
à leur gré et y comprendre les valeurs qu'elles jugent convenable. Le
receveur n'a rien à dire sur ce point, quelles que soient les omissions ou
les insuffisances qu'elle renferme; si bien démontrées que ces erreurs
puissent paraître, la déclaration doit être reçue comme elle est présentée,
sans que le préposé du Trésor ait le droit d'y ajouter d'office les valeursdont il constate l'omission. Voilà pour la base de la liquidation du droit.
Quant à celte liquidation elle-même, elle échappe aux parties et devient
l'oeuvre personnelle du receveur. Les héritie s n'ont pas, au moment de
leur déclaration, à lui demander compte des motifs pour lesquels il fait
telle ou telle application du tarif et à discuter avec lui l'exactitude de son
opération. Pourvu qu'il borne sa liquidation aux valeurs déclarées, il restedans les limites de ses attributions, et les débiteurs ne peuvent pas plus
contester son travail que le receveur ne pourrait lui-même contester leur
déclaration. »
24. Par application de ce principe, il a été reconnu que le receveur ne

peut se refuser à recevoir une déclaration, sous le prétexte que le revenu
est insuffisamment évalué. — Sol., 3 fév. 1877, Dict. Réd., v° Succession,
n. 1052.
25. Une des conséquences de la règle rappelée par M. l'avocat général

Blanche, c'est que les héritiers ne sauraient être admis à discuter le mon-tant d'une contrainte décernée contre eux en payement de l'impôt dû pour
une succession non déclarée avant d'avoir passé leur déclaration.« Attendu, porte un arrêt de la Cour de cassation, du 7 juill. 1863, quela déclaration à faite par les héritiers étant la base légale de la perception
du droit, la contrainte que décerne l'Administration, en l'absence de cette
déclaration, n'a qu'un caractère provisoire; que les héritiers ne peuvent yformer opposition qu'à la condition de se soumettre à l'obligation que
leur impose la loi et de mettre l'Administration de l'enregistrement en
étal, par leur déclaration, de modifier sa contrainte; qu'il suit de la, qu'en
jugeant dans la cause que les héritiers Reverdy n'étaient pas tenus defaire cette déclaration, et qu'il y avait lieu de les dire recevables, sansl'avoir préalablement faite, à contester la réclamation de l'Administrationde l'enregistrement, le jugement attaqué a violé les art. 27, 28 et 29 de laloi du 22 frim. au vu. » — Rev. Not., 705.
26. La jurisprudence est catégoriquement fixée en ce sens. — Seine,

9 août 1849 (Journ. Enreg., 14804-8); 19 août 1864 (Rép. pér., 2082);24 fév. 1865 (Journ. Enreg., 18091): 16 déc. 1865 (Journ. Enreg., 18220-
2); 20 avril 1866 (Journ. Enreg., 18288); 8 déc. 1866 (Journ Enreg.,
18323-2; 6 juill. 1867 (Rép. per., 2585-2); 23 nov. 1867 (Journ. Enreg.,
1890.1-3); 2 janv. 1869 [Rép.pér., 2916); 17 juill. 1869 (Journ. Enreg.,
18962); 28 fév. 1879 (Contr. Enreg., 16071); 14 mai 1879 (Journ. Enreg.,
21339). — Conf. Cass., 26 avril 1808 (Journ. Enreg., 3103); Baume,10 août 1855 (Journ. Enreg., 16118); Le Havre, 15 nov. 1866 (journ.
Enreg., 18263); Laon, 20 avril 1877 (Journ. Enreg., 20847); Nice, 7 fév.1881 (Journ. Enreg., 21664).
27. Mais les héritiers peuvent-ils être contraints de passer une décla-ration lorsque la succession qui leur est échue ne comprend aucun bien-meuble ou immeuble? Nous ne le pensons pas.L'art. 24 de la loi du 22 frim. an vu, porte : « Les délais pour l'enre-
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gistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légatairesauront à passer des biens à eux échusou transmis par décès sont, savoir.... »
L'art. 27 de la même loi ajoute : Les mutationsde propriété ou d'usu-fruit par décès seront enregistrées au bureau de la situation des biens.Les héritiers, donataires ou légataires, leurs tuteurs ou curateurs seronttenusd'en passer déclaration détaillée et de la signer sur le registre.Enfin, d'après l'art. 38 de la loi organique : Les héritiers, donataires ou
légatairesqui n'auront pas fait, dans les délais prescrits, les déclarationsdesbiensà eux transmis par décès, payeront, à titre d'amende, un demi-droit en sus du droit qui sera dû pour la mutation.La simple lecture de ces textes montre jusqu'à l'évidence que les héri-tiers n'ont aucune déclaration à souscrire lorsque le défunt n'a rien laissé,car le seul devoir que le législateur leur impose est celui de déclarer lesbiens qui leur sont échus, qui leur ont été transmis, qui forment l'objetde la mutation opérée par le décès. C'est la mutation, non le décès, quidoit être déclarée. Si donc, faute d'objet, aucune mutation ne se produit,il n'y a pas à faire de déclaration. La prétention contraire ne peut se sou-tenir qu'en ajoutant au texte; il est impossible de l'admettre sans, par là
même,créer une obligation que la loi n'a prévue nulle part, ni par consé-
quentédictée.
27 bis. Le principe est hors de controverse sérieuse. Aussi la Régies'abstient-ellede le contredire directement. Tous ses efforts tendent à y

échapperen le tournant. Sa thèse est celle-ci : En matière de succession,la déclarationdes parties est la seule base légale de la perception; il ne
peut y être suppléé ni par des offres ni par aucun autre équivalent. Lors-
qu'à défautdedéclaration, une contrainte au payement des droits présumés
exigiblesa été décernée, les redevables no peuvent valablement y former
oppositionavant d'avoir passé leur déclaration et de l'avoir signée sur le
registre (suprà, n. 25).C'est seulement après l'accomplissement de cette formalité, qu'il leur
appartientde contester la perception effectuée et d'en poursuivre la recti-ficationen justice. Par conséquent, pour se dispenser du versement de lasommeréclamée, les héritiers n'ont qu'un moyen : celui de se présenter
au bureau compétent, d'y souscrire régulièrement la déclaration des biens
qu'ilsont recueillis dans la succession du de cujus et d'acquitter la sommeà laquellele receveur fixera le montant de l'impôt d'après leur déclaration.Si cette somme ne leur paraît pas due, ils pourront alors en contester
l'exigibilité et en demander la restitution par toutes les voies de droit ;mais jusque-là toute contestation de leur part sur le chiffre de la récla-mationdevra être écartée comme non recevable.
27 ter. Ce système repose sur une confusion manifeste. Lorsque des

valeursquelconques dépendent d'une succession, les héritiers se trouvent
par là même teuus de passer la déclaration de ces valeurs. S'ils négligentou refusent de se conformer aux prescriptions de la loi à cet égard, la
Régieest en droit de leur réclamer le montant de l'impôt qu'elle suppose
exigible,d'après ses propres évaluations, autrement la loi resterait lettre
morte.Dans ce cas, il est clair que les redevables ne peuvent éviter le
payement de la somme arbitrée d'office par la Régie qu'en passant la
déclarationprévue par la loi. Prétendraient-ils que cette sommeest exa-
gérée? Légalement, cela leur est impossible. En effet, aux termes mêmesde la loi, leur déclaration dûment signée sur le registre permettra seule
de procéder à une liquidation régulière. D'autre part, l'autorité judiciaireest sans qualité pour déterminer la perception à faire en admettant queles éléments de la déclaration non encore effectuée lui soient fournis
(suprà, n. 25).
Mais foute autre est la situation lorsque le défunt n'a rien laissé. Alors,

XIX. 39
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ainsi que nous croyons l'avoir démontré, il n'y a pas matières déclaration;
la contrainte qui tend à obliger les héritiers à en souscrire une, manque
donc absolument de base et doit être, en conséquence, annulée. Quoi qu'on
puisse dire, la Régie ne saurait poursuivre le recouvrement d'un droit demutation par décès sans établir au préalable l'existence de biens hérédi-
taires susceptibles de donner ouverture à ce droit. — Conf. Saint-Julien,
8 déc. l886 (Rev.Not., n. 7659); Castres, 9 août 1887 (Rev. Not, n.7743).
28. La déclaration non accompagnée du payement des droits doit être

refusée. — L. 22 frim. an VII, art. 28.
29. La déclaration doit être signée par son auteur sur le registre du

receveur. Le texte de la loi est d'ailleurs formel à cet égard. Le refus de
signature, même après le versement des droits liquidés par le receveur,
rendrait la déclaration absolument nulle et la ferait considérer comme
inexistante. — Comp. Cass., 3 fév. 1869 (Rev.Not., n. 2414).
30. Le receveur doit donner lecture de sa déclaration au comparant,

avant de la lui faire signer.
31. Si le comparant ne sait signer, le receveur fait mention de cette

circonstance sur son registre et atteste, par sa propre signature, la décla-
ration qui lui a été faite à cet égard.
32. La déclaration peut être souscrite par un mandataire, à la condition

qu'il soit justifié du mandat. Le mandat peut, d'ailleurs, résulter d'unacte sous signature privée non enregistré.
33. La jurisprudence refuse d'assimiler à une déclaration régulière

une sommation ou signification faite au receveur, même avec offres
réelles, dans les cas où la déclaration ainsi faite par acte extrajudiciaire
ne contient pas tous les détails voulus par la loi, et où le déclarant n'offre
pas de signer le registre. — Cass., 14 mars 1814 (Journ. Enreg., 4912) ;
Seine, 2 déc. 1840 (Journ. Enreg., 12633); Lyon, 6 déc. 1843 (Journ.
Enreg., 13408).
34. Mais, si l'exploit d'offre contient tous les renseignements néces-

saires, si l'héritier se présente au bureau assisté d'un huissier et somme
le receveur d'inscrire sur son registre la déclaration qu'il offre de souscrire
au nom de ses cohéritiers, dans la forme tracée par la loi, le receveur doit
accepter la déclaration du redevable et percevoir le droit sur les valeurs
qu'elle énonce, sans se préoccuper ni de la liquidation antérieure établie
sur d'autres bases par l'Administration, ni de la contrainte à laquelle elle
avait donné lieu. — Dict. Réd., v° Succession,n. 1056.
35. C'est ce qui résulte d'un arrêt du 3 fév. 1869, rapporté sous len. 2414 de la Rev. Not.
L'importance de cette décision, qui met fort bien en relief les principesde la matière, nous engage à la placer en entier sous les veux de nos

lecteurs :
« Attendu qu'aux termes des art. 27, 28 et 29 de la loi du 22 frim.

an vu, les héritiers sont tenus de passer déclaration détaillée, au bureaudu receveur de l'enregistrement, des mutations de propriété qui ont eulieu par suite du décès de leurs auteurs, de signer cette déclaration surles registres du receveur, et d'acquitter les droits avant l'enregistrement;« Attendu que cette déclaration est la base de la perception du droit,
que le chiffre des sommes à payer par le redevable est assis sur des va-
leurs indiquées par ladite déclaration, ainsi que sur les rectifications dontles préposés de l'enregistrement le jugent susceptible ; que le payementainsi réglé ne peut, sous aucun prétexte, être différé, et doit précéder
l'enregistrement, sauf au redevable à se pourvoir en restitution, s'il y alieu ;
« Attendu qu'il suit de là, d'une part, que la déclaration du redevable,
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et sa signature sur le registre, sont une formalité de rigueur, à laquelle ilne peut être suppléé, ni par des offres ni par aucun acte équivalent;« Qu'il suit de là, d'autre part, que les préposés sont tenus de recevoircettedéclaration et cette signature toutes les fois qu'elles sont offertes enformerégulière par des personnes ayant qualité; que cette réception, loindeporter atteinte aux droits et prétentions de l'Administration, met, aucontraire, celle-ci en mesure d'exercer son contrôle; qu'il ne peut pas ap-
partenir à son préposé de priver les redevables des effets légaux attachésà l'accomplissement des formalités à eux prescrites, et de les placer, parsonrefus, dans l'impossibilité de se conformer à la loi;« Attendu en fait que, par acte du 4 décembre 1861, Reverdy, tant enson nom que comme solidaire avec ses cohéritiers, s'est présenté en per-sonne,et accompagné d'un huissier, au bureau du receveur de l'enregis-trement, à Richelieu; qu'il a produit la déclaration détaillée de tous les
biens composant, suivant son dire, la succession de l'auteur commun ;
qu'il a sommé le receveur de consigner cette déclaration sur le registre âcedestiné, et d'y recevoir sa signature ; que cette sommation a été accom-
pagnéed'offres réelles en payement des droits qu'il prétendait être dus ;
quele receveur a refusé d'obtempérer à ces réquisitions, et qu'enfin il estdit, par le jugement attaqué, que Reverdy a fait tout ce qui lui était pos-siblepour obéir à la loi ;« Attendu qu'en déclarant, dans cet état des faits, l'Administration mal
fondéedans sa demande en exécution de la contrainte par elle décernée,antérieurement à la déclaration, le jugement attaqué n'a violé aucuneloi »
36 La production au receveur d'un acte sous signature privée, à

l'appui de la déclaration, ne constitue pas l'usage prévu par l'art. 23 dela loi du 22 frim. an VII et ne rend pas obligatoire l'enregistrement de cetacte.
37. La règle exposée suprà, n. 23, permet sans nul doute à l'héritierde faire une déclaration partielle, c'est-à-dire une déclaration ne compre-nant qu'une partie des biens héréditaires, et qui peut être complétée sans

qu'aucunepeine soit encourue, tant que le délai n'est pas expiré.
38. Toutes les règles qui viennent d'être énoncées s'appliquent aux

déclarations supplémentaires qu'il serait nécessaire de passer pour ré-
parer des omissions commises dans des déclarations précédentes.
38 bis. Les déclarations de succession sont habituellement faites par

lesnotaires. La question de savoir quels honoraires sont dus de ce chef
fera l'objet d'un chapitre spécial. — V. infrà, Chap. IV, n. 1212 et suiv.

ART.2. — Délais accordéspour souscrire la déclaration.

§ 1er.— Généralités.

39. Les délais accordés pour souscrire la déclaration sont fixés par
l'art. 24 de la loi du 22 frim. an vu et par l'art. 40 de la loi du 28 avril
1816.
L'art. 24 de la loi de l'an vu est ainsi conçu : « Les délais pour l' enre-
« gistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires« auront à passer des biens à eux échus ou transmis par décès sont,« savoir :
« De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on re-« cueille la succession est décédé en France;
« De huit mois, s'il est décédé dans toute autre partie de l'Europe;« D'une année, s'il est mort en Amérique;
« Et de deux années, si c'est en Afrique ou en Asie.



612 SUCCESSION(DROIT FISCAL), CHAP.1.

« Le délai de six mois ne courra que du jour de la mise en possession :
« pour la succession d'un absent, celle d'un condamné si ses biens sont
" séquestrés, celle qui aurait été séquestrée pour toute autre cause, celle
« d'un défenseur de la patrie s'il est mort en activité de service hors de
" son département, ou enfin celle qui serait recueillie par indivis avec la
« nation.
« Si, avant les derniers six mois des délais fixés pour les déclarations

« des successions des personnes décédées hors de France, les héritiers
« prennent possession des biens, il ne restera d'autre délai à courir, pour« passer la déclaration, que celui de six mois, à compter du jour de la« prise de possession. »L'art. 40 de la loi du 28 avril 1816, porte : « Les héritiers, légataires et
« tous autres appelés à exercer des droits subordonnés au décès d'un
« individu dont l'absence est déclarée, sont tenus de faire, dans les six
« mois du jour de l'envoi en possession provisoire, la déclaration à
« laquelle ils seraient tenus s'ils étaient appelés par l'effet de la mort. »
Ces dispositions sont toujours en vigueur.
40. Ainsi, d'après l'art. 24 de la loi de l'an vu, et sauf la restriction

résultant de la dernière partie de cette disposition relative à la prise de
possession des héritiers, le délai pour déclarer la succession d'une per-
sonne décédée en Algérie est, en principe, de deux ans.
41. Dans les délais fixés par les lois de l'an vu et de 1816, le jour del'ouverture de la succession n'est point compté. Si le dernier jour du délai

se trouve être un dimanche ou un jour férié, il n'est pas compté non plus.— L. 22 frim. an vu art. 25.
42. D'un autre côté, il convient de ne pas perdre de vue que le délai

doit être calculé par mois et non par jour, de telle sorte qu'une succession,
ouverte en France le 31 août, devra être déclarée au plus tard le 28 (oule 29) février suivant. A l'inverse, supposons une succession ouverte le
28 février, dernier jour de ce mois. Le dies à quo n'étant pas compté, ainsi
que nous l'avons fait observer au numéro précédent, il en résulte que le
premier jour du délai sera le 1er mars; que, par conséquent, les six mois
prendront fin le 31 août. En d'autres termes, une succession ouverte le
dernier jour de février peut être déclarée le 31 août suivant. II est à notre
connaissance que la Régie s'est plusieurs fois prononcée en ce sens. —
V. au surplus Dict. Réd., v° Succession,n. 1102.
13. Suivant l'art. 11 de la loi du 27 mai 1791, les bureaux d'enregis-trement sont ouverts au public de huit heures du matin à quatre heures

du soir. Il en résulte que l'héritier qui se présente le dernier jour du délai,
après la fermeture du bureau, pour passer la déclaration d'une mutation
par décès, ne peut obliger le préposé de la Régie à recevoir cette déclara-
tion. — Gien, 11 nov. 1840 (Journ. Enreg., 12634).
44. Les délais fixés pour la déclaration des mutations par décès

sont de rigueur. Il n'appartient pas aux tribunaux de les proroger ou
d'exempter le contribuable des pénalités encourues, quel que soit au sur-
plus le motif invoqué. Mais la Régie a la faculté d'accorder les proroga-tions qui lui sont demandées. A moins de circonstances tout à fait excep-
tionnelles, elle refuse d'instruire les pétitions en prorogation qui ne sont
pas déposées un mois au moins avant l'expiration du délai légal.

§ 2, —Point de départ du délai. — Jour du décès.

45. La propriété du patrimoine du défunt passe à chacun de ses suc-cesseurs par le seul fait du décès. Conséquemment, en règle générale etsauf les exceptions dont nous aurons à nous occuper, les droits de mu-talion sont rendus exigibles par le fait même qui opère mutation de la
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propriété, c'est-à-dire par le fait du décès. De cejour court le délai fatal,et aucune circonstance ne peut, en principe, exonérer le successeur de la
peineencourue pour défaut de déclaration dans ce délai. — Dict. Réd.,v°Succession,n. 1111.
46. Il est donc essentiel pour l'Administration de connaître la date du

décès.La preuve ordinaire de cette date résulte de l'inscription du décès
sur les registres de l'état civil. A défaut d'inscription, il ne paraît pas dou-teux que l'Administration puisse invoquer, pour établir la réalité d'un
décès,toutes les preuves du droit commun compatibles avec la procéduresuivie en matière d'enregistrement, et, notamment, les présomptions
légalesédictées par l'art. 12 de la loi du 22 frim. an vu.
47, Spécialement, il a été décidé que l'enonciation d'un décès dans un
inventairerédigé à la requête des héritiers formait, par rapport à la Régie,undocument suffisant pour la mettre à portée de réclamer le droit de sue-
cessionrésultant de ce décès (Cass., 5 nov. 1821, Contr. 278); qu'il enétaitainsi au cas où les héritiers avaient donné une procuration notariéeà l'effetde gérer ou de vendre les biens d'une succession (Cass., 24 janv,
1827),et dans celui où une mère avait pris la qualité d'héritière dans dif-férentsactes enregistrés, notamment dans des baux d'immeubles soumis à
laformalitéau bureau de la situation des biens (Senlis, 30 mars 1836,
Journ. Enreg., 11621). De même, l'inscription au rôle et le payement des
impôtspeuvent prouver, à l'égard de l'Administration, la mutation par
décès.— Dict. Réd., v° Succession,n. 1114.
48. Remarquons, en passant, que si plusieurs personnes respective-
mentappeléesà la succession l'une de l'autre, avaient trouvé la mort danslemêmeévénement, sans qu'il fût possible de déterminer autrement celles
quiont d'abord succombé, les présomptions établies par les art. 721 et
722C. civ., devraient recevoir leur application pour le payement de l'im-
pôt.—Demante, n. 679; Dict. Réd., v° Succession,n. 1117 et suiv.
49. Lorsqu'elle réclame le payement des droits de mutation par décès,l'Administrationdoit prouver la qualité d'héritier, de donataire ou de léga-

tairechez celui contre lequel ses poursuites sont dirigées.
Cette qualité et le fait du décès une fois établis, on ne peut rien luidemanderde plus, si, d'ailleurs, l'existence de biens héréditaires est dé-

montrée.
50. Par application de ces principes, il a été reconnu, notamment :
1° Que l'Administration n'est pas tenue de justifier de l'acceptation dela succession (Cass., 26 fév. 1823, Journ. Enreg., 6443; 7 mars 1842,
Journ. Enreg., 12759; Seine, 1er fév. 1862, Rép. pér., 1658; 17 juill.
1875,Journ Enreg., 20124; Reims, 10 mars 1880, Journ. Enreg., 21580;
Villefranche,11 août 1880, Journ. Enreg., 21446; Pont-Audemer, 2 août
1881,Dict. Réd., v° Succession,n. 1121 et suiv.). C'est aux successibles
qu'il incombe de prouver, le cas échéant, leur renonciation. —Mêmesdé-cisions;
2° Qu'il n'y a, à cet égard, aucune différence à établir entre les héri-tierset les légataires. — Décisions précitées; Dict. Réd., loc. cit. —V.

infrà, n. 107;
3° Ou entre les héritiers et les donataires éventuels. — Dict. Réd., loc.

cit., n. 1123. — Contrà, Garnier, Rép. gén., n. 16108-1.
51. En résumé, enseigne avec raison le Dict. Réd., v° Succession,n. 1124,tout droit acquis, résultant de la vocation héréditaire ou testa-

mentaire,oblige l'appelé non renonçant à souscrire la déclaration des biens
qu'il recueille dans le délai légal, à partir du jour du décès cause de la
mutation.
L'impôt est dû quand même l'appelé ne jouirait pas, en fait, de l'exer-cicede son droit.
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La résolution possible du droit acquis ne met pas obstacle à l'acquitte-
ment immédiat de l'impôt.
Il en est de même des circonstances spéciales qui, dans certains cas,

peuvent rendre difficilel'acccomplissement de l'obligation prescrite par la
loi.
52. Ainsi, la loi n'établissant aucune distinction entre les légataires

saisis de plein droit et ceux qui sont tenus de demander la délivrance, ces
derniers, comme les premiers, doivent acquitter l'impôt dans le délai légal
à compter du jour du décès alors même qu'ils n'auraient point encore de-
mandé la délivrance. — V. toutefois, infrà, n. 107; Cass., 16 janv. 1811,
(S. chr.), 4 fév. 1812 (Journ. Enreg., 4160), 10mars 1829 (S. chr.); Saint-
Flour, 29 déc. 1825 [Journ. Enreg., 9760); Seine, 15 mars 1838 (Journ.
Enreg., 12015-2), 22 fév. 1849 (Journ. Enreg., 14708-12), 8 août 1850
(Journ. Enreg., 15036), 1er fév. 1862 (Rép. pér., 1658); Milhau, 31 août'
1855 (Journ. Enreg., 16140) ; Redon, 23 fév. 1871 (D.P. 71.5.156); Seine,
5 fév. 1870 (Rép. pér., 3436), 9 juill. 1873 (Rép. pér., 3837), 17 juill. 1875
(Journ. Enreg., 20124).
53. Par voie de conséquence, en cas de décès du légataire avant la

demande en délivrance, ses héritiers doivent acquitter le droit de mutation
sur le legs, sans pouvoir arguer du défaut de mise en possession de leur
auteur. — Confolens, 10 fév. 1872, Dict. Réd., loc. cit., n. 1125. —
Comp. infrà, n. 93 bis et 1113 et suiv.
54. Le légataire ou l'héritier d'une nue propriété est saisi de cette nue

propriété par le décès, comme il le serait d'une pleine propriété. C'est donc
à compter du décès que commence à courir le délai qui lui est accordé
pour déclarer la valeur qu'il a recueillie.
55. La même règle est applicable au légataire en usufruit. — Cass.,

1812 (Journ. Enreg., 4160).
56. Si le père ou la mère, investis par l'art. 384, C. civ., de la jouis-

sance légale des biens de leurs enfants, recueillent, en vertu d'un testa-
ment, l'usufruit des mêmes biens, la disposition du testament se trouve
alors substituée à celle de la loi et forme le seul titre du légataire, sauf le
droit de celui-ci d'y renoncer. Dans cette hypothèse, la perception appli-
cable au legs d'usufruit doit être faite dans le délai ordinaire, sans qu'il y
ait lieu d'attendre l'expiration de la jouissance légale. — Cass., 15 juin
1842 (Journ. Enreg., 13021), 30 déc. 1850 (Journ. Enreg., 15099). —
Comp. Cass., 5 avril 1864 (Rev. Not., n. 858).
57. Par une application extensive de l'art. 1014, du C. civ., et des con-

sidérations d'équité, il a été reconnu que si le légataire en usufruit vient à
décéder sans avoir demandé la délivrance ni avoir aucunement profité de
son legs, le payement du droit sur ce legs ne doit pas être réclamé. —Dé-
cis. min. fin., 7 août 1815 (Journ. Enreg., 5206); Dél. Rég., 26 déc. 1826
(Journ. Enreg., 8642).La même solution a été adoptée en ce qui concerne les legs de rente
viagère. — Sol. 12 mars 1878.
Mais si la demande en délivrance avait été formée, si le légataire avait

pris qualité ou possession, le droit serait exigible sur l'usufruit ou sur le
capital de la rente, bien que le légataire soit décédé sans avoir joui del'usufruit ou touché aucun terme de la rente. — Sol. 23 avril 1880.
Ces deux dernières solutions sont citées par le Dict. Réd., v° Succession.n. 1128 et s.
58. La doctrine de faveur exposée au numéro précédent n'aurait évi-demment pas à recevoir son application s'il s'agissait d'une libéralitérésultant d'une donation et non d'un testament, le donataire étant affran-

chi de l'obligation de demander la délivrance pour avoir droit aux fruits.— V. V Délivrance de legs,n. 38, 39 et 40.
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59. Le délai pour déclarer un legs à terme court du jour du décès. —Comp.C. civ., 1185. — V. infrà, n. 107.
60. Le délai pour souscrire la déclaration que doivent passer les per-sonnes appelées à recueillir un majorat commenceà courir à compter dudécès.— Dict. Réd., v° Succession,n. 1132.
61. D'après la jurisprudence de la Cour de cassation, la vacance delasuccession,dûment constatée, ne fait pas obstacle à l'exigibilité du droitde mutation par décès. « En cas de succession vacante, dit la Cour, lecurateur représente l'hérédité, être moral, non encore personnifié dans unhéritier connu, au nom duquel sont exercés tous les droits actifs et passifsdont le défunt a été nécessairement dépouillé par l'événement de son

décès; ainsi, il y a mutation ou transmission de propriété du défunt àl'hérédité qui est tenue, dès lors, du pavement des droits. » — Ch. civ19oct. 1886 (Rev. Not., n. 7499). — Conf. Cass., 18 niv. an XII, 3 fruct.anXIII,,9 prairial an XII, 3 niv. an XIII, 19 therm. anXIII, 15 juillet 1806et 4 août 1807 (Journ. Enreg., 9789); Championnière et Rigaud, 2568et suiv.
Les considérations qui permettent de penser que cette jurisprudence estinexacteont été exposéesRev. Not., n. 7260.
Quoi qu'il en soit d'après la doctrine de la Cour, il est certain que ledélaide six mois accordé pour le payement des droits court à compter du

décès,même quand la succession est vacante. — Comp. toutefois, infrà,n. 95 et suiv.
62. Le délai est obligatoire et commence à courir à compter du décès

pour les héritiers mineurs ou bénéficiaires commepour les héritiers ma-
jeurs ou purs et simples. Les tuteurs doivent donc souscrire la déclarationdes biens recueillis par leurs pupilles quand même ils n'auraient pasencoreété autorisés à accepter pour le compte de ceux-ci. — Cass., 5 niv.
anXII (Journ. Enreg., 4088); 1erfév. 1830 (Journ. Enreg., 9595); 2 janv.1869(Rép.pér., 2916).
63. C'est également à compter du décès que commence à courir ledélaipour déclarer les successions échues à des interdits ou à des femmesmariées.
64. C'est encore à compter du décès que commence à courir le délai

pour déclarer :
A. Les legs, ainsi que nous l'avons déjà fait observer, et alors même
que le testament serait l'objet d'une action en nullité. —Blois, 5 déc. 1848
(Journ. Enreg., 14672).Il importe peu, enseigne le Dict. Réd., qu'il s'agisse d'un legs universel,à titre universel ou particulier; on sait que la loi n'établit, au point devue de l'exigibilité de l'impôt, aucune différenceentre ces diverses naturesde legs. En ce sens, le tribunal de la Seine a décidé plusieurs fois que le
délaide six mois était de rigueur, même pour les légataires particuliers
qui n'avaient pu obtenir la délivrance de leurs legs par suite de contesta-tionssur la validité des testaments ou des legs. — 22 fév. 1849(Journ. En-
reg., 14718-12); 8 août 1850(Journ. Enreg., 15036-4); 7juill. 1866(Journ.
Enreg., 18276-2). — V.. également, Blois, 5 déc. 1848, précité; Montpel-
lier, 20 mai 1861 (Journ. Enreg.,. 17348); Grenoble, 4 déc. 1878 (Journ.
Enreg., 20997); Villefranche, 11 août 1880 (Journ. Enreg., 20446).—Dict. Réd., v° Succession,n. 1142.
65. Le légataire qui veut, sans encourir la peine du demi-droit en sus,retarder le payement de l'impôt sur un legs contesté, doit donc demanderune prorogation de délai à la Régie.
66. B. Les biens et droits reposant sur la tête du défunt, mais faisant

l'objet d'une contestation. Par exemple, si des titres inscrits au nom du
défunt sont entre les mains d'un tiers qui en refuse la restitution, ces titres
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n'en devront pas moins faire l'objet d'une déclaration dans les six mois du
décès. Nous ne parlons pas ici, bien entendu, des biens litigieux, dénomi-
nation sous laquelle nous comprenons les valeurs qui n'existent pas dans
le patrimoine du défunt et dont le retour à l'hérédité est subordonné à
l'éventualité d'un litige. Nous reviendrons plus tard sur cette question.
Pour le moment il suffira de citer un exemple.Dans le cours d'une instance
en annulation de vente, le vendeur et l'acquéreur meurent. La succession
de l'acquéreur comprend l'immeuble, valeur réelle contestée, mais qui, saufdans le cas où la résolution serait intervenue antérieurement à la déclara-
tion, devrait être régulièrement soumise à la perception de l'impôt. Quant
au vendeur, l'éventualité de la rentrée dans son patrimoine du bien dontla vente serait résolue ne constitue pas une valeur actuelle; c'est là une
valeur litigieuse qui, comme nous l'établirons, ne doit pas être déclaréemême pour mémoire. Si la vente vient à être résolue, seulement alors lebien rentré dans l'hérédité du vendeur devra faire l'objet d'une déclaration.—Dict. Réd., v° Succession,n. 1143.
67. C. L'action en reprise contre leur père failli, recueillie par des

entants dans la succession de leur mère, à raison de sa dot (Cass., 4 févr.
1807, Dalloz, v° Enreg., n. 4185; Champ, et Rigaud, 3865). Nous verronsultérieurement comment il convient de procéder pour l'évaluation descréances sur un débiteur en état de faillite.
68. D. L'achalandage d'un fonds de commerce transmis par décès,

sans qu'on puisse prétendre que la vente permettra seule d'en déterminerexactement la valeur (Seine, 28 mai 1851, Journ. Enreg., 15214). Nous
supposons naturellement que l'achalandage a une valeur propre. S'il n'enavait pas, il serait inutile de le déclarer.
68 bis. Enfin, il est essentiel de ne pas perdre de vue la disposition del'art. 24 de la loi du 22 frim. an vu, aux termes de laquelle si, avant l'expi-ration des derniers six mois des délais fixés pour les déclarations des suc-cessions de personnes décédées hors de France, les héritiers prennent pos-session des biens, il ne reste d'autre délai à courir, pour passer déclara-

tion, que celui de six mois à compter du jour de la prise de possession.

§ 3. — Condition résolutoire.

69. Ce qui donne ouverture à l'impôt, nous le savons, c'est la mutation
occasionnée par le décès. D'autre part, il est de principe que la condition
résolutoire ne fait pas obstacle à la perception. La règle générale indiquée
suprà, n. 45, doit donc recevoir son application et la déclaration doit êtresouscrite dans les six mois du décès (lorsque la succession s'est ouverteen France), alors même que la transmission serait frappée d'une conditionrésolutoire. — Lodève, 8 déc. 1869 (Journ. Enreg., 18843); Nice, 28 août1871 (Rép. pér., 3434); Montbrison, 20 déc. 1873 (Journ. Enreg., 19605);
Marseille, 21 juill. 1878 (Journ. Enreg., 20899). — Contrà, Valence,
29 mai 1873 (Rev. Not., n. 4751).
70. Ainsi, le tribunal de Murat a jugé, avec raison, le 10 déc. 1885,

que le tuteur d'enfants mineurs auxquels est échue la succession de leur
mère, ne peut se dispenser de comprendre dans la déclaration de la suc-
cession la part de la défunte dans la société d'acquêts ayant existé entreelle et son mari, sous prétexte que l'actif de cette communauté est absorbé
par le passif, dès lors qu'il ne justifie pas d'une renonciation régulière àcette communauté. L'omission qu'il commet de ce chef le rend personnel-lement débiteur d'un droit en sus. — Journ. Enreg., 22590.
71. Même solution au cas où un testateur lègue l'usufruit de ses biensà une femme et la nue propriété aux enfants de cette femme, et stipule

que, si le mari de la légataire décède avant elle, celle-ci recueillera la
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succession en toute propriété. Ces dispositions sont affectées,la première,
d'une condition résolutoire, et la seconde, d'une condition suspensive. Parsuite, si l' époux de la légataire vit au moment du décès du testateur, les
droits de succession doivent être acquittés sur la valeur tant de la nue
propriété que de l'usufruit, et non sur la toute-propriété seulement. —Cass., 26 nov. 1883 (Journ. Enreg., 22214).
72. La chose léguée sous condition suspensive appartient à l'héritier

jusqu à l'événement de la condition. L'héritier doit donc la comprendredans la déclaration qu'il est tenu de souscrire dans le délai légal, àcompter du décès, si la condition ne se réalise pas avant l'échéance de cedélai.
73. Le même principe obligerait l'héritier à déclarer, dans le délai

imparti à compter du décès, sous peine de commettre une omission pas-sible d'un droit en sus, les biens légués à des communes, établissements,
congrégations, etc., qui ont besoin de l'autorisation du gouvernement
pour accepter les legs qui leur sont faits, lorsque cette autorisation n'est
point accordée avant l'expiration du délai.
Toutefois,une instruction de la Régie, en date du 30 juill. 1888,n. 2755,

§ 1, porte, à cet égard, ce qui suit :« D'après les principes généraux du droit, les dispositions par testa-ments au profit des hospices, des pauvres d'une commune ou d'établisse-
ments d'utilité publique, n'ayant leur effet, suivant l'art. 910 du C. civ.,
qu'autant qu'elles sont autorisées, la propriété des valeurs ainsi léguées
repose, jusqu'à l'autorisation, sur la tête des héritiers. L'Administration
est, dès lors, fondée à exiger de ces héritiers le payement de l'impôt,
d'après leur degré de parenté, sur la totalité des biens de la succession,
sauf à réclamer un supplément de droit au cas où les établissements léga-
taires seraient autorisés à accepter, ou lorsqu'elle a la preuve que le
montant des legs a été acquitté. — Sol. 20 oct. 1856.
« Aux termes d'une solution du 10 avril 1872, motivée sur les consé-

quences rigoureuses de l'exercice du droit appartenant à l'Administration,il avait été décidé qu'on s'abstiendrait, dans l'hypothèse dont il vient
d'être parlé, de réclamer l'impôt à l'héritier ou au légataire universel,
tant qu'il n'y aurait pas péril pour le Trésor ou qu'il ne serait pas certain
soit que l'établissement public a renoncé à demander l'autorisation d'ac-
cepter, soit que cette autorisation lui a été refusée.« L'expérience a démontré que le bénéfice de cette décision de faveur
n'est pas toujours accordé, dans la pratique, avec le discernement néces-
saire et qu'il est utile d'en réglementer l'application.« En conséquence, toutes les fois qu'un héritier ou légataire désirera
être provisoirement dispensé du payement de l'impôt sur les valeurs
faisant l'objet de legs au profit des hospices, des communesou des établis-
sements publics, il devra faire connaître, dans une pétition sur timbre, lesraisons pour lesquelles ces valeurs ne sont pas comprises dans la décla-ration et solliciter un délai pour se libérer des droits afférents à ces legs.
Il sera statué sur ces demandes dans la forme tracée par les Instructions
n. 1926 et 2261, suivant l'appréciation des circonstances. Chaque affaire
devra faire l'objet d'un rapport spécial et de propositions motivées. »

§ 4. — Exceptions : Condition suspensive.

74. Le législateur a établi certaines exceptions au principe général
d'après lequel le délai commence à courir à compter du décès.
Ainsi, en matière d'absence, le délai court à compter du jugement

d'envoi en possession provisoire (L. 28 avril 1816, art. 40), et non pas,
comme on l'a prétendu, à compter du jour de la réception de la caution
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imposée à l'envoi en possession provisoire. — Cass., 9 nov. 1819 (Journ.
Enreg., 6580); 2 avril 1823 (Journ. Enreg., 7487).
75. Si, au lieu d'ordonner l'envoi en possession, le tribunal nomme

les héritiers administrateurs provisoires, le droit de mutation par décès
est exigible dans le délai de six mois, à partir de la décision, la loi ne
prévoyant pas ce mode d'administration, qui doit être considéré commeun véritable envoi en possession. — Dec. min. fin. 26 sept. 1807, Dict.
Réd., v°Succession,n. 1153.
76. Si les héritiers, avant la déclaration d'absence, ont pris, de leur

propre autorité, possession des biens de leur auteur, le délai pour sous-crire la déclaration court à partir de cette prise de possession. — Cass.,
9 nov. 1819 (Journ. Enreg., 6580); 30 avril 1821 (Journ. Enreg., 6975) ;2 juill. 1823 (Journ. Enreg., 7510); 12 mai 1834 (Journ. Enreg., 10946) ;
Seine, 8 mars 1848 (Journ. Enreg., 14466).
77. Si, dans ce cas, la prise de possession n'est que partielle, la Régie

devra limiter sa demande aux biens qui en ont fait l'objet. — Metz, 7 mai
1857, cité par Garnier (Rép. gén., 16145).
78. La prise de possession peut être établie par les présomptions

légales édictées par l'art. 12 de la loi de frimaire. — V. à ce sujet, v° Mu-
tation.
79. L'art. 24 de la loi du 22 frim. an VII établit encore une dérogation

au principe général, en ce qui concerne la succession du défenseur de la
patrie, mort en activité de service, hors de son département. Cette succes-sion doit être déclarée dans les six mois de la prise de possession par les
héritiers,
80. « La disposition de l'art. 24 de la loi de frimaire, porte l'article16604-2 du Journ. Enreg., qui ne fait courir le délai de six mois que du

jour de la mise en possession, pour la succession d'un défenseur de la
patrie, s'il est mort en activité de service, hors de son département, n'est
applicable qu'au cas où le décès n'a pu être constaté par les moyens ordi-naires. L'exception cesse de droit lorsque la connaissance légale et officielledu décès a pu être acquise par l'inscription du décès sur les registres del'état civil du domicile du défunt. C'est de cette date que court la prescrip-tion pour la demande des droits de mutation par décès, ainsi que l'ont
décidé les arrêts de cassation des 20 avril 1807 et 29 avril 1818. C'est cette
date également qui doit servir de point de départ pour le délai de six moisaccordé aux héritiers pour le payement de ces mêmes droits. »Cette doctrine est généralement admise. — V. Dict.Réd., v° Succession,
n. 1160.
Ainsi, la succession d'un militaire ou d'un marin décédé en activité de

service, hors de son département, doit être déclarée dans les six mois dela prise de possession et, au plus tard, dans les six mois de l'inscriptiondu décès sur les registres de l'état civil du domicile du défunt.
81. Nous ne parlons que de l'inscription faite sur le registre de l'étatcivil du lieu du domicile, à laquelle n'équivaudrait pas, sous le rapport du

point de départ du délai, l'inscription sur les registres de l'état civil mili-taire. — Cass., 29 avril 1818 (Journ. Enreg., 6177).82. Les mêmes considérations ont amené à penser que le délai pourdéclarer la succession d'un marin décédé en Chine, en activité de service,était de six mois à partir de la date de l'inscription du décès sur les re-
gistres de l'état civil du domicile du défunt, bien que plus de six moisrestassent encore à courir, lors de cette inscription, avant l'expiration dudélai de.deux ans fixé pour les successions de personnes décédées en Asie.— Dict. Réd., loc. cit., n. 1161.
83. L'art. 24 de la loi de l'an VII dispose que le délai pour passer ladéclaration ne court que du jour de la mise en possession, en ce qui con-cerne la succession séquestrée.
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D'après une solution de la Régie, du 5 mars 1884 (Journ. Enreg.,22272), il n'y aurait que le séquestre administratif ou séquestre d'Etat quiserait de nature à retarder le point de départ du délai jusqu'à la mise enpossession des héritiers. Cette solution décide, en conséquence, que, lorsquele séquestre judiciaire est apposé sur les biens composant une succession,le délai accordé aux héritiers pour le payement du droit de mutation courtdu jour du décès, alors même que ce séquestre aurait été apposé d'officepar le juge, sans aucune réquisition ni diligence des parties.Nous ne saurions adhérer à cette doctrine et nous crovons, avec le Journ.

Enreg. (loc. cit.), que la disposition précitée de l'art. 24 de la loi defrimaire est applicable toutes les fois que l'apposition du séquestre est unacte de l'initiative du juge, de pure autorité de justice.Seul, le séquestre conventionnel ou prononcé par le juge, à la demandedes intéressés, ne, donne pas lieu à l'exception établie par l'art. 24 de laloi du 22 frimaire.
84. Le délai ne commence à courir qu'à compter du jour de la mise en

possession par la déclaration d'une succession recueillie par indivis avecl'Etat. — L. 22 frim. an VII, art. 24.
Le cas pourra se présenter notamment lorsque le défunt aura laissé

pour unique successeur un légataire universel auquel il n'aura pu trans-mettre, en raison de son état de minorité, que la moitié de ses biens. —C. civ., 904.
85. En dehors des exceptions nommément prévues par l'art. 24 de laloi du 22 frim. an vu, il peut se présenter diverses hypothèses où le délai

pour souscrire la déclaration ne commence à courir qu'à compter d'unedate postérieure à celle du décès.
86. Il en est ainsi notamment lorsque les droits des héritiers ou léga-taires sont subordonnés à la réalisation d'une condition suspensive.
87. Décidé, dans ce sens, que le délai pour déclarer un legs fait souscondition suspensive, ne commence à courir qu'à compter du jour de

l'accomplissement de la condition. — Château-Gonthier, 27 août 1842
(Journ. Enreg., 13074); Nîmes, 30 août 1859 (Journ. Enreg., 17031). —
Comp.Cass., 1erjuill. 1868 (Rev.Not., n. 2246); 5 mars 1872 (Rev. Not.,
n. 4077); 18 avril 1883 (Rev.Not., n. 6988).
88. Même solution lorsqu'un usufruit a été légué à deux personnes,

pour en jouir, non pas conjointement, mais successivement. Dans ce cas,le droit du second appelé est évidemment subordonné à la réalisation
d'une condition suspensive, qui est le prédécès du premier usufruitier. Ledélai pour souscrire la déclaration court donc, pour le second usufruitier,du jour du décès du premier. — Cass., 30 déc. 1834 (Journ. Enreg.,
11105); 23 mars 1869 (Rev. Not., 2378); 4 janv. 1871(Rev.Not., n. 2975) ;Le Havre, 25 juill. 1832 (Inst. Rég., 1422,§ 8); Rouen, 15 avril 1847 (D.P.
48.5.169) ; Seine, 6 fév. 1855 (Journ. Enreg., 16227); Lyon, 26 janv. 1867
(Rép. pér., 2658); Rennes, 4 août 1868 (Rép. pér., 2878); Charleville,30 juin 1871 (Rev. Not., n. 2940); Nogent-le-Rotrou, 23 déc. 1876 (Journ.
Enreg., 20611).
89. A ce sujet, les auteurs du Dict. de l'Enreg. font remarquer v°

Succession, n. 1188, « que si le premier usufruitier a renoncé, et si les
parties ont reconnu et admis entre elles, ce qui est confirmé par les juges,
que la renonciation a éteint, comme l'aurait fait le décès du renonçant, le
premier usufruit au profit du second usufruitier, et non au profit du nu
propriétaire, le second usufruit est censé ouvert. Dans ce cas, le droit de
mutation applicable à la nouvelle transmission doit être acquitté dans les
six mois de la renonciation, » — Cass., 23 mars 1869, cité au numéro
précédent.
90. Nossavants confrères ajoutent avec raison, loc.cit., que «l' obligation



620 SUCCESSION (DROIT FISCAL), CHAP.1.

de déclarer l'usufruit au décès du premier usufruitier n'existerait pas si, au
lieu d'avoir été légué successivement, l'usufruit avait été légué conjointe-
ment. Dans ce dernier cas, il y aurait accroissement et non réversion. »
91. Les mêmes règles sont applicables aux rentes viagères réversibles.

C'est, d'ailleurs, une matière que nous avons complètement traitée v°
Réversibilité-Réversion.
92. Décidé que le délai pour souscrire la déclaration des successions

recueillies, à défaut de parents au degré successible, par l'enfant naturel
ou l'époux survivant, court seulement du jour de l'envoi en possession. —
Sol. Rég., 12 nov. 1869, 24 fév. 1870 (Dict. Réd., loc. cit., n. 1192).
D'ailleurs, si les successeurs irréguliers prennent possession de l'héré-

dité avant d'avoir rempli les formalités prescrites pour l'envoi en posses-
sion, nul doute que le délai ne coure de cette prise de possession. — Sol.
Rég., 22 mars 1867, 22 oct. 1873, 20 janv. 1876, 5 mai 1876, 16 janv.
1877, 15 janv. 1879, 2 juin 1881 (Dict. Réd., loc. cit.).
93. L'autorisation nécessaire aux communes, hospices, bureaux de

bienfaisance, établissements publics, etc., aux termes de l'art. 910 du
C. civ. ou d'un texte de loi particulier, pour l'acceptation des libéralités
testamentaires qui leur sont faites, constitue une condition suspensive de
l'acquisition de ces libéralités. Il en résulte, en ce qui concerne les legs
de cette nature, que le délai pour la déclaration ne commence à courir
que du jour où l'autorisation d'accepter a été accordée par le gouvernementou son délégué.Notons que c'est la date de l'autorisation et non le jour de la réception
de cette autorisation à la mairie ou au siège de l'établissement légataire
qui forme le point de départ du délai. — Dict. Réd,, v° Succession,
n. 1192.
93 bis. Si l'héritier vient à mourir avant l'expiration du délai légal,

son propre héritier succède à l'obligation qui lui incombait de souscrire la
déclaration, et il ne peut s'en décharger que par une renonciation. Doit-il
accomplir cette obligation dans le délai imparti à son auteur, de telle sorte
que si l'héritier du de cujus est décédé la veille de l'expiration du délai desix mois, son successeur soit tenu de passer la déclaration dès le lende-
main, en son lieu et place? La négative peut s'induire d'un jugement dutribunal de Pont-Audemer, du 17 mars 1885. — Rev. Not., n. 7270. —
V. infrà, n. 1113 et suiv.
94. Le délai ne commence à courir, pour les héritiers appelés à la

place d'héritiers évincés totalement ou en partie, que du jour où leurdroit à la succession a été reconnu. — Cass., 11 fév. 1807 (Journ. Enreg.,1734 et 2810); Seine, 25 mars 1852 (Journ. Enreg., 15451).— Comp.
Cass., 5 sept. 1809 (Journ. Enreg., 3645).
95. En cas de renonciation des héritiers du premier degré, le délaiaccordé aux héritiers du degré subséquent pour passer la déclaration de la

succession ne court qu'à dater du jour de la renonciation qui les a investisde l'hérédité.
96. Dans cet ordre d'idées, l'Administration a décidé, le 31 mai 1883,

que si les héritiers ou légataires universels ont renoncé à la succession, ledélai pour souscrire la déclaration commence seulement à courir, à
l'égard des héritiers subséquents, à partir du jour de cette renonciation,alors même qu'elle aurait eu lieu avant l'expiration du délai légal. — Sol.
31 mai 1883 (Journ. Enreg., 22097).
97. C'est du jour de la rétractation autorisée par l'art. 790, C. civ.,

que court le délai accordé à l'héritier qui avait d'abord renoncé, pour dé-clarer les biens par lui recueillis. Il en serait ainsi, suivant le Dict. Réd.,alors même que la rétractation serait attaquée. Les auteurs de cet ouvrage
citent, v° Succession, n. 1171, deux jugements, l'un du tribunal de la
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Seine, du 22 nov. 1873, l'autre du tribunal d'Auch, du 9 déc. 1878, commeayant été rendus dans le sens de leur opinion.98. A l'égard de ceux qui recueillent une succession au lieu et placed'un héritier déclaré indigne, le délai ne commence à courir que du jouroù la décision prononçant l'indignité a acquis l'autorité de la chose jugée.D'après le Dict. Réd., v° Succession,n. 1172, 1428 et suiv., on pourraitsoutenir que le délai court à dater du jour même du jugement de premièreinstance qui déclare l'indignité. Cette solution ne paraît pas admissible,par la raison que l'indigne demeure héritier tant que ce jugement n'estpas devenu définitif.
99. Pour l'héritier appelé au défaut d'un enfant conçu lors de l'ouver-ture de la succession, mais mort-né ou né non viable, le délai légal necommence à courir que du jour de l'accouchement de la mère de cetenfant.
100. En cas d'annulation d'adoption, l'héritier ou le légataire appeléà la place de l'adopté doit passer sa déclaration dans les six mois à partirdu jour où l'annulation est devenue définitive.
101. Jugé que c'est du jour de la décision judiciaire qui prononcel'annulation du testament, que court le délai accordé aux nouveaux appe-lés pour souscrire la déclaration.—Langres, 14 nov. 1855(Journ. Enreg.,

16167).— Conf. Sol. 18 août et 8 déc. 1879 (Dict. Réd., v° Succession,n. 1175).Dans ce cas encore, nous croyons que le délai ne commenceà courir
qu'à compter du jour où le jugement d'annulation est devenu définitif.
102. Nous aurons à parler ultérieurement des biens rentrés dans

l'hérédité. — V. infrà, n. 256 et suiv.Nous devons nous borner ici à dire que le délai pour déclarer ces biens
court seulementdu jour de l'événement qui les a rétablis dans la succession.
Toutefois, si l'événement se produit avant l'expiration du délai de six

mois à compter du décès, et avant qu'aucune déclaration ait encore été
souscrite, la Régie prétend que les héritiers doivent comprendre dans la
déclaration qu'ils sont tenus de passer dans les six mois du décès les
biens rentrés dans l'hérédité. — Dict. Réd., loc. cit., n. 1177.
Cette distinction est purement arbitraire. Il est non seulement plus

équitable et plus logique, mais encore plus conformeà l'esprit de la loi
d'accorder, en toute hypothèse, aux héritiers, un délai de six mois pour
acquitter l'impôt, à compter du jour où cet impôt devient réellement
exigible.La doctrine de la Régie conduit à des conséquencesinacceptables.
Ainsi, si l'événement qui fait rentrer un bien, peut-être très considérable,
dans l'hérédité, se produit la veille de l'échéance du délai de six mois à
dater du décès, ce bien, qui pourra donner lieu à un impôt fort lourd,
devra être déclaré sans délai, sous peine d'amende, tandis qu'on aurait eu
six mois pour en passer la déclaration, s'il n'était rentré dans la succession
que deux jours plus tard. L'anomalie ne s'explique pas. Ajoutons que la
Régie paraît avoir mis de côté son prétendu principe en matière de re-nonciation. — V. suprà, n. 96.
103. C'est par application de la règle énoncée au numéro précédent,

qu'il a été jugé que le litre de rente au porteur, dépendant d'une succes-
sion et non retrouvé parmi les valeurs de l'hérédité, doit, pour le paye-
ment du droit de mutation par décès, faire l'objet d'une déclaration dans
les six mois de la décision ministérielle qui a autorisé la délivrance d"un
duplicata du titre disparu, et cela, à peine d'un demi-droit en sus.

—
Charolles, 18 mars 1881 (Journ. Enreg., 22070).
La Régie soutenait que le titre aurait dû être déclare dans les six mois

du décès et que les héritiers avaient commis une omission en ne le com-
prenant pas dans leur déclaration. Maisle tribunal a reconnu, avec raison,
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que la propriété du défunt étant douteuse, par cela seul qu'il n'était plusen possession du titre adiré, il s'agissait réellement d'un bien rentré dans
l'hérédité.
104. Notons que l'on doit, au point de vue qui nous occupe, consi-

dérer comme rentrant dans l'hérédité du mari la moitié de la communauté
qui advient à cette succession par suite de la renonciation de la femme à
ladite communauté.
1©5. Dans le cas où, pour obtenir sa réhabilitation, un failli concor-

dataire a payé la totalité de sa dette, c'est dans le délai de six mois, à
partir de ce payement, que les héritiers doivent faire la déclaration dessommes qu'ils touchent et qui rentrent ainsi dans la succession de leur
auteur, créancier du failli.—Cass., 26 avril 1870 (Rev. Not.,n. 2854) ; Sol.
Rég., 3 mai 1867 (Journ. Enreg., 18378-3). — Dict. Réd., v° Succession,
n. 1184.
106. En ce qui concerne les successeurs rentrant en possession de

biens d'abord appréhendés par l'Etat à titre de déshérence, V. Déshé-
rence, n. 40.
107. En principe, le délai pour souscrire la déclaration d'un legs

court du jour du décès sans que la Régie ait à prouver que le légataire
avait connaissance du testament, et cette règle est applicable quand même
le testament serait olographe.
Mais la Régie admet elle-même que ce principe doit recevoir un tempé-

rament lorsqu'il est établi régulièrement que le légataire n'a pas eu et
n'a pu avoir connaissance du testament. C'est dans cet ordre d'idées qu'il
a été décidé que le délai pour déclarer le legs résultant d'un testament olo-
graphe ou mystique ne courait que du jour de son ouverture, ou, pour le
premier, à défaut de constatation judiciaire, du jour de son dépôt en l'étuded'un notaire ou du jour de l'enregistrement. — Décis. min. fin., 11 oct.
1808 (Journ. Enreg., 3335); Inst. Rég., 1200, § 14 ; Sol. Rég. 26 mars
1874, 11 mai 1875, 25 sept. 1877, 24 janv. 1880; Vendôme, 28 avril 1866,
cités par le Dict. Réd., v° Succession,n. 1167.
Il faut admettre également, enseigne le Dict. Réd., loc. cit., que, si untestament venait à être découvert postérieurement à l'expiration du délai

de six mois, ce serait à partir du jour de cette découverte que courrait le
délai, pourvu, bien entendu, qu'il n'existât aucun doute sur la réalité de
l'ignorance alléguée.

ART.3. — Bureaux compétentspour recevoir lesdéclarations.

108. Le siège de la matière se trouve dans l'art. 27 de la loi du 22 frim.
an vu, reproduit suprà, n. 3.
Aux termes de cette disposition, les immeubles, ainsi que les meubles

ayant une assiette déterminée, doivent être déclarés au bureau du lieu de
leur situation au moment du décès; les meubles sans assiette déterminée
doivent être déclarés au bureau du domicile du défunt.
109. En ce qui concerne les immeubles, s'ils sont situés dans le res-

sort de plusieurs bureaux, une déclaration distincte doit être souscrite
dans chacun de ces bureaux pour les biens compris dans leur arrondisse-
ment respectif. Il en est ainsi encore bien que les immeubles laissés parledéfunt forment une même exploitation ou soient affermés par un seul bail
(Cass., 7 août 1807, Journ. Enreg., 3514 et 9020). Dans cette dernière
hypothèse, le revenu doit être établi, pour chaque bureau, par une venti-lation du fermage.
l10. Les actions immobiliséesde la Banque de France doivent unifor-mément être déclarées à Paris, au bureau du 1er arrondissement, puis-

qu'elles ont leur assiette dans cet arrondissement, où la Banqne a son
siège. — Sol. Rég., 14 avril 1881, Dict. Réd., v° Succession,n. 1198.
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111. Par application du même principe, les rentes sur l'Etat et lesactions sur lescanaux qui ont été immobilisées en vertu du décret du 16jan-vier 1808 pour faire partie d'une dotation ou d'un majorat, doivent êtredéclarées au bureau dans l'arrondissement duquel se trouve le siège del'Administration. — Dict. Réd., v° Succession,n. 1198.112. En cas d'usufruits successifs, la déclaration des immeubles re-cueillis en usufruit par le second appelé, au décès du premier, doit êtrefaite dans les bureaux où les biens ont été dûment déclarés au décès del'auteur de la succession. — Sol., 15 mai 1876, Dict. Réd., v° Succession,n. 1197.
113. Les biens meubles ayant une assiette déterminée doivent être

déclarés, avons-nous dit, au bureau du lieu de leur situation à l'époque dudécès. Dans cette catégorie rentrent, notamment, l'argent comptant, les
pierreries, médailles, instruments des sciences, des arts et métiers, le lingede corps, les équipages, les armes, le vin, le foin et autres récoltes en-
grangées, les meubles meublants, les tableaux et porcelaines, les grains
coupés et fruits détachés, quoique non enlevés et les arbres des coupesordinaires des bois taillis ou de futaies, au fur et à mesure qu'ils sontabattus. — Journ. Enreg., 7982.
114. On doit comprendre dans la même classe les billets de banquesous l'empire du cours forcé parce que, dans cette hypothèse, ils sont en-tièrement assimilés au numéraire. — Sol. du 26 mars 1872, Dict. Réd.,

loccit., 1199. — V. infrà, n. 122.
115. Les pierres extraites des carrières et qui sont devenuesmeubles

par leur extraction doivent être naturellement déclarées au bureau du lieude leur situation.
146. Les navires ont leur assiette au port d'attache, c'est-à-dire au

port où ils sont immatriculés. Ils doivent donc être déclarés au bureau
dont ce port dépend, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper de leur situa-
tion matérielle. — Journ. Enreg., 17793; Sol., 12 oct. 1875, Dict. Réd.,
loc. cit., n. 1201 ; L. 10 déc. 1874.
117. Les biens meubles sans assiette déterminée, c'est-à-dire les va-

leurs incorporelles, doivent être déclarés au bureau du domiciledu défunt,
en d'autres termes, au bureau dans la circonscription duquel la succession
s'est ouverte.
118. « Les meubles sans assiette déterminée », porte l'art. 7982 du

Journ. Enreg., sont ceux que l'art. 529, C. civ., déclare meubles par la
détermination de la loi, tels que les obligations et actions ayant pour objet
des sommes exigibles ou des objets mobiliers, les actions ou intérêts dans
les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, les rentes perpé-
tuelles foncières ou constituées, les arrérages à recouvrer sur ces rentes et
sur les rentes viagères, les intérêts des créances, les reliquats de prix de
ventes ou de fermages. »
119. A cette énumération, il convient d'ajouter, enseigne le Dict.

Réd., v° Succession,n. 1219, « les inscriptions sur le Grand-Livre de la
Dette publique (L. du 18 mai 1850, art. 7); les fonds publics et les actions
des compagnies ou sociétés d'industrie ou de finance étrangers (ibid.); les
obligations des mêmes compagnies (L. 13 mai 1863); les parts d'intérêts,
les créances, les obligations des villes, établissements publics étrangers, et
généralement toutes les valeurs mobilières étrangères dépendant d'unesuccession régie par la loi française ou de celle de l'étranger domiciliéen
France avec ou sans autorisation (L. 23 août 1871 art. 3 et 4); enfin les
sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par l'assureur au décès
de l'assuré (L. 21 juin 1875, art. 6). »
120. Toutes les créances doivent être déclarées au bureau du domi-

cile, c'est-à-dire les créances hypothécaires ou privilégiées aussi bien que
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les créances chirographaires sans garantie spéciale ni privilège particulier.— Cass., 21 déc. 1813 (Journ. Enreg., 4749), 14 déc. 1870 (Rev. Not.,
n. 2855); Agen, 12 fév. 1870 (Rép.pér., 3224).
121. Les fermages, coupons ou prorata d'intérêts, dividendes d'ac-

tions, etc., doivent être déclarés, comme créances, au bureau du domicile.
122. Quand ils n'ont pas cours forcé, les billets de banque doivent

être déclarés au bureau du domicile. Ils constituent, en effet, de véritables,
titres de créances au porteur et à vue, et, malgré les facilités de leur em-
ploi, on ne saurait les assimiler au numéraire. — Sol., 3 avril 1864 (Rép.
pér., 1947, § 6); Sol., 26 mars 1872 (Dict. Réd., v° Succession, n. 1220).— Comp. Cass., 8 juill. 1867 (S. 67.1.317). —V. suprà, n. 114.
123. Sous les régimes autres que celui de la communauté, ou lorsque

la communauté a été répudiée par les héritiers de la femme, les reprises
constituent une créance et, pour ce motif, doivent être déclarées au bureau-
du domicile de la défunte.
124. En droit fiscal, — sous le régime de la communauté et en cas

d'acceptation, — les époux exercent le prélèvement de leurs reprises sur
les biens communs à titre de copropriétaires et non pas seulement à t itr
de simples créanciers. En conséquence, on ne doit pas, dans cette hypothèse,
considérer les reprises comme des créances à déclarer nécessairement pour
le tout et dans tous les cas au bureau du domicile. L'impôt dû en raison des
reprises doit être acquitté aux bureaux où doivent être respectivement dé-
clarées les biens et valeurs sur lesquels les reprises sont à prélever. Pour
déterminer ces biens et valeurs, il y a lieu de suivre, à défaut de partage ou
de convention particulière, la règle tracée par les art. 1470 et 1471, C. civ.—Béthune, 7 avril 1868 (Journ. Enreg., 18633). — V. Boulogne, 14 mars
1879 (Rev. Not., n. 6103).
Lorsque les reprises sont imputables sur des immeubles situés dans le-

ressort de plusieurs bureaux, il n'est pas nécessaire de procéder à une ré-
partition proportionnelle ; on peut, sans inconvénient, opérer l'imputationdans un bureau ou dans l'autre en suivant, par exemple, l'ordre des décla-
rations. — Conf. Dict. Réd., v° Succession, n. 1203.
125. Si les biens de la communauté sont insuffisants pour désinté-

resser la femmeacceptante de ses reprises, le surplus constitue une créance
sur le mari. En cas de décès de la femme, cet excédent doit Être, en con-
séquence, déclaré au bureau du lieu de l'ouverture de la succession.
126. Au sujet des legs de sommes n'existant pas en nature dans la

succession, le Dict. Réd., v° Succession,n. 1222, s'exprime en ces termes:« Les legs des sommes non existantes en nature dans la succession doi-
vent être déclarés au bureau du domicile, quand même, par suite de l'in-
suffisance des valeurs à déclarer à ce bureau, ils devraient être imputés-
sur des biens situés dans l'arrondissement d'autres bureaux. C'est au lieu
du domicile, porte une solution du 18 avril 1861 (Rép. pér., 1597), que lademande en délivrance du legs doit être faite, et c'est seulement lorsquela déclaration des héritiers ou légataires universels au bureau de la situa-
tion a eu lieu la première et que les droits perçus ont été suffisants pourlibérer les légataires particuliers, que le receveur du lieu du domicile n'a-
plus qualité pour agir contre ceux-ci pour le payement des droits. » Onvoit qu'à ce point de vue, continue le Dict. Réd., le legs n'est pas considéré-comme conférant une sorte de droit de copropriété sur l'ensemble des va-leurs héréditaires, malgré la fiction aujourd'hui consacrée par la jurispru-dence fiscale. Ainsi qu'on l'a fait justement remarquer, l'application de
celte doctrine au cas particulier serait une source de complications inu-tiles. Le droit doit donc être acquitté sur la totalité du legs au bureau du-
domiciie; mais il va sans dire que, si les valeurs à déclarer à ce bureau parl'héritier ou le légataire universel sont inférieures au montant du legs, il
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conviendra de tenir compte de la différence sur les biens situés dans lacirconscription des autres bureaux pour le calcul des droits dus par cethéritier ou ce légataire universel. Spécialement, le legs d'une sommed'ar-gent fait à un étranger par un Français établi à l'étranger, mais ayant con-servéson domicile en France, doit être déclaré en France, au bureau dudomiciledu défunt (Déc. min. fin., 27 juin 1878, Rép. pér., 5040). Leslegs de sommes non existantes en nature, porte encore une solution du23 janv. 1883 (Journ. Enreg., 22147), doivent être déclarés au bureau dudomicile,dudéfunt. Néanmoins, l'Administration considère la perceptioncommerégulière, sauf les cas d'abus, si le droit a été acquitté au bureaudansl'arrondissement duquel sont situés les biens grevés,
127. D'après le Dict. Réd., v° Succession,n. 1227, les marchandises

entreposéesdans une ville doivent être déclaréesau bureau du domicile du
propriétaire décédé.
128. Du moment qu'aux termes de l'art. 27 de la loi du 22 frimaire,les biens ayant une assiette déterminée sont déclarés au bureau de la

situation, et les autres au bureau du domicile du défunt, faut-il en conclure
queles héritiers n'ont pas de déclaration à souscrire ni de droit à payer enFrance sur les valeurs sans assiette déterminée ayant la qualité de valeursfrançaises,lorsque le de cujusavaitsondomicileà l'étranger? La négative estcertaine. Ainsi que le fait observer un arrêt de la Cour suprême du 29 août1837,les dispositions de la loi fiscale qui assujettissent (art. 4) au droit pro-
portionnel de mutation toute transmission par décès de biens meublesexistant en France sont conçues en termes généraux et absolus, et l'on nesaurait admettre que, par l'art. 27, il ait été dérogé à ces dispositions relati-vementaux biens meubles sans assiette déterminée.— Journ. Enreg., 11880.
129. La mesure adoptée par l'art. 27, au sujet des valeurs sans assiette

déterminée,est purement réglementaire, enseigne le Dict. Réd., v° Succes-
sion, n. 1228, et n'a pour but que de faciliter le payement des droits, d'une
part, en épargnant aux héritiers l'obligation de faire une déclaration danschacundes bureaux du domicile des débiteurs des créances actives de la
succession,et, d'autre part, en centralisant le payement au lieu où, par
l'enregistrement des inventaires et autres actes qu'occasionne l'ouverturede la succession, l'existence et le montant des créances laissées par le dé-funt peuvent être constatés avec plus de certitude.
130. Ainsi, toute valeur incorporelle française dépendant de la suc-

cession d'un étranger n'ayant pas de domicile en France, n'en doit pasmoins supporter l'impôt de mutation par décès.Les seules valeurs de la succession d'un étranger n'ayant pas de domi-
cile en France, qui ne soient pas susceptibles d'être atteintes par la loifiscalefrançaise, sont les immeubles et les meubles corporels ayant leur
assietteà l'étranger et les meubles incorporels ayant exclusivement la na-ture de valeurs étrangères.
131. Si le défunt était domicilié à l'étranger, les biens incorporels pas-

siblesdu droit d'après la règle énoncée au numéro précédent doivent êtredéclarésau bureau du domicile du débiteur français.— Cass., 27 juill.
1819(Journ. Enreg., 6543), 16 juin 1823 (Journ. Enreg., 7470), 10 nov.
1823(Journ. Enreg., 7639), 29 août 1837 (Journ. Enreg., 11880); Avisdu Cons. d'Etat, 11 fév. 1829 (Journ. Enreg., 9264).
132. En conséquence, les inscriptions de rente sur le grand-livre de la

dettepublique française dépendant de successions de personnes domiciliéesà l'étranger sont déclarées à Paris, au bureau dans l'arrondissement duquelse trouveleTrésor public, débiteur des rentes. —Dict.Réd., loc.cit., n. 1230.
133. Quant aux rentes inscrites au compte collectif ouvert au grand-

livre au nom de la Trésorerie générale d'un département, en d'autres
XIX. 40



616 SUCCESSION (DROITFISCAL). CHAP.1.

termes, sus ineriptions de rentes départementales, on avait pensé qu'elles
devaient être déclarées su bureau de la ville où se,trouvait placée la Tréso-
rerie générale (Seine, 14 août 1858, Journ. Enreg., 16824); mais cette
interprétation n'a pas été admise et il a été décidé que les inscriptions,
même départementales, devaient toujours faire l'objet d'une déclaration à
Paris siège du Trésor publie véritable débiteur. — Inst. Rég.. 2148, § 3:
Dict. Réd., loc.cit., 1231.
134. Sur la question de savoir quand une valeur incorporelle doit être

considérée comme ayant le caractère d'une valeur française, V. suprà.
1re partie (Droit civil, n. 146et 147).
135. La qualité d'une créance,fait observer à cet égard le Dict. Réd.,

v° SiiA*fj»if)!!,n. 1232, est indépendante de la nationalité du créancier et
du débiteur. Elle résuite exclusivement des conditions mêmes du contrat
qui lui a donné naissance. Dès lors, bien que due par un étranger à au
étranger, elle peut cependant avoir le caractère d'une valeur française.
C'est ce qui arrivera notamment pour le prix de vente d'un immeuble
situé en France, stipulé payable en l'étude du notaire français rédacteur
de l'acte et garanti par le bien vendu, lorsque d'ailleurs les parties ont
déclaré faire élection de domicile en France pour l'exécution du contrat.
On rie saurait contester à cette créance la qualité de valeur française, qui a
son assiette légale, ainsi que la Cour de cassation l'a reconnu, au lien où
le contrat doit être exécuté (Cass.. 15 nov. 1869. Journ. Enreg.. 18755:
Rapp. Cass., « mars 1872, S. 72.1.53S ; 21 août 1872. Journ. Enreg.,
19145). Il en résulte qu'elle devra être soumise à Laperception de l'impôt,
quand même, due par un étranger, elle dépendrait de la succession d'un
étranger non domicilié en France.
C'est évidemment aUbureau dans l'arrondissement duquel les parties

ont déclaré faire élection de domicile pour le payement de la créance que
cette valeur devra être déclarée..
136. Les immeubles et les meubles ayant une assiette matérielle dans

une colonie,ne doivent, en aucun, cas, être déclarés en France: leur trans-
mission à la suite du décès donne seulement ouverture an droit fixé dans
la colonie, si l'enregistrement y est établi. — Rev. Not.,n. 5074.— Comp.
Cass., 28 janv. 1880, Rev.Not.. n. 6113.
137. En ce qui concerne les valeurs incorporelles dépendant de suc-cessions ouvertes dans les colonies, il y a lieu de distinguer entre lescolonies où l'enregistrement est établi et celles où il ne l'est pas.Si l'enregistrement est établi dans la colonie où la succession s'est ou-

verte, cette colonie est assimilée à la France au point de vue de l'impôt.
C'est, par conséquent, dans la colonie, c'est-à-dire an bureau du domiciledu défunt, que les valeurs incorporelles doivent être déclarées et c'est là
qu'elles doivent supporter l'impôt, d'après le tarif en vigueur dans lacolonie. Elles seraient même affranchies de tout droit si, comme l'Algérie,
par exemple, la colonie était exonérée du droit de succession.Si l'enregistrement n'est pas établi dans la colonie où le défunt avait
son domicile, cette colonie est assimilée aux pays étrangers. On se trouvedans la même situation que si le défaut avait été domicilie à l'étranger, et
les règles indiquées n. 128 et suiv. deviennent applicables.Sur ces différents points, V. Cass.. 12 aoùt 1857(Journ. Enreq.. 16590):24 fév. 1869 (Journ. Enreg., 18768); 14 déc. 1870 (Rer. Not..n. 3855) ;Seine, 50 juill. 1867 (Rev. Not., n. 2142). — Camp. Marmande, 30 janv.
1867 (Rev.Not., n. 1896).
138. La déclaration souscrite à un bureau non compétent pour larecevoir est à considérer comme nulle et non avenue. La Régie est eudroit d'en exiger une nouvelle au bureau compétent, avec payement dudroit simple, et, si le délai est expiré, du demi-droit en sus, tant que la
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prescription décennale n'est pas acquise au contribuable. Il est bien en-tendu que la Régie doit restituer ou imputer, lors de la secondedéclara-tion, les droits perçus lors de la première, quand bien même plus de deuxans se seraient écoulés depuis la passation de celle-ci.—Marseille,12 nov1839(Journ. Enreg., 12431); Seine, 24 mai 1843 (Journ. Enreg., 13273);4 déc. 1850 (Journ. Enreg., 15091); Corbeil, 23 août 1854(Journ. Enreg.,15907).— Comp. Dict. Réd., loc. cit., n. 1238 et suiv.

ART.4. —Biens à déclarer.

§ 1er. - Biens acquis par le défunt à titre gratuit
ou à titre onéreux.

139. Aux termes de l'art. 4 de la loi du 22 frim. an vu, «le droit pro-
portionnelest établi pour toute transmission de propriété, d'usufruit ou de
jouissancede biens meubles et immeubles, soit entre-vifs, soit par décès. »Il résulte de cette disposition que, en principe, tous les biens composantle patrimoine du de cujus sont passibles de l'impôt. Tous ces biens, en
effet,passent, à l'instant du décès, de la tête du défunt sur celle de ses
héritiers; tous font l'objet de la mutation dont parle l'art. 4 précité.

I. — Biens acquispar succession.

140. Le de cujus peut avoir recueilli une succession avant son décès.
Lorsqu'il est mort après l'avoir acceptée, la propriété des biens qui la

composents'est irrévocablement fixée sur sa tête, de son vivant, et il la
transmet, confondue dans son propre patrimoine, à ses héritiers person-nels. Ceux-cidoivent, en conséquence, comprendre dans la déclaration desa succession les biens qu'il avait lui-même recueillis et qu'il leur a
transmis. Le principe ne souffre aucune difficulté. Il est applicable alors
mêmeque l'acceptation du défunt n'avait eu lieu que sous bénéficed'in-
ventaire, alors même que ses héritiers n'acceptent, eux aussi, son héritage,
que sous le même bénéfice.
141. Cette dernière règle a été mise hors de controverse par un arrêt

du 11 août 1869, qui renferme, notamment, les motifs ci-après : « Toute
successiondonne ouverture à la perception, au profit de l'Etat, d'un droit
demutation par décès, dont la liquidation et le payementdoivent être faitsdans les délais, aux conditions et au taux déterminés par la loi; ce droit
proportionnel a sa cause dans la transmission de propriété, et est assis sur
les valeurs sans distraction des charges. Si une succession s'ouvre, de
laquelle font partie des biens provenant d'une succession antérieurement
ouverteet acceptée par le de cujus, sous bénéfice d'inventaire, ce second
décès, en produisant une nouvelle mutation de propriété, rend exigiblecontre les héritiers la perception d'un nouveau droit sur les biens que leur
auteur a recueillis dans cette succession bénéficiaire, alors même qu'elle
n'est encore ni liquidée, ni partagée. Les art. 27, 29, 32 et 39, L. 22 frim.an vu, obligeant personnellement les héritiers à l'acquittement des droits
demutation, excluent tonte distinction entre l'acceptation pure et simple
et l'acceptation bénéficiaire. Quels que soient les effets qu'il produit en
faveur des héritiers ou des créanciers de la succession, par suite de la
séparation des patrimoines, le bénéficed'inventaire ne fait pas perdre aux
successeurs leur qualité d'héritiers, et ne s'oppose ni à la saisine légale,ni à la complète transmission de la propriété sur leur tête. Les biens ainsi
précédemment advenus au défunt dans une succession bénéficiaire étant
entrés dans son patrimoine, ses héritiers eux-mêmes, soit purs et simples
ou bénéficiaires, doivent faire porter leur déclaration sur la totalité des
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valeurs, sans qu'il y ait à distinguer entre les biens qui lui sont échus
dans cette succession et ceux qui lui ont appartenu comme propres. Ils
ne peuvent, non plus, quant aux biens de la première espèce, subordonner
leur déclaration aux résultats éventuels de l'administration bénéficiaire, en
prenant pour base d'évaluation l'émolument net qui peut en ressortir. »—
Rev. Not., n.2566.
143. Si le de cujus n'a pas accepté la succession, sans y avoir, d'ail-

leurs expressément renoncé, ses héritiers sont encore obligés de com-
prendre les biens qu'il a recueillis, dans la déclaration de sa propre
succession, à moins qu'ils ne renoncent, du chef de leur auteur, ainsi que
l'art. 781, C. civ., leur en réserve la faculté. —Caen, 17 juin 1847 (Journ.
Enreg., 14738); Pont-l'Evêque, 30 juill. 1847 (Journ. Enreg., 14738);
Cass., 2 mai 1849 (Journ. Enreg., 14738; Valence, 13 juill. 1853 (Journ.
Enreg., 15918).143. Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits,
peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de
leur débiteur, en son lieu et place. Dans ce cas, la renonciation n'est
annulée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de
leurs créances; elle ne l'est pas au profil de l'héritier qui a renoncé. —
C. civ., 788.« Les créanciers, autorisés à exercer les droits successifs de leur débi-
teur, enseignent MM.Aubryet Rau, t. 6, § 613, texte et notes 42 et suiv., ne
deviennent pas, pour cela, héritiers du défunt, et ne peuvent, par consé-
quent, être eux-mêmes actionnés par les créanciers de l'hérédité. Tout ce
qui reste de la portion du renonçant, ou, le cas échéant, de l'hérédité elle-
même, après payement des créanciers de ce dernier, demeure dévolu à ses
cohéritiers ou aux héritiers du degré subséquent. Ceux-ci sont même
autorisés à réclamer du renonçant le remboursement de toutes les sommes
ou valeurs payées ou assignées à ses créanciers. » — V. v° Renonciation
à une succession,n. 82.
144. La conséquence de cette doctrine est que l'annulation de la

renonciation, dans la circonstance indiquée, ne saurait obliger le renonçantou ses héritiers, s'il est lui-même décédé, a l'acquittement du droit desuccession sur les biens héréditaires affectés ou employés au payement des
créanciers, puisque ces biens ne rentrent en aucune manière dans le patri-moine du renonçant. — Conf., Dict. Réd., v° Renonciation, n. 87.Le droit de succession sur les biens dont il s'agit resterait à la chargedes cohéritiers auxquels la renonciation aurait profité par voie d'accroisse-
ment, ou à celle des héritiers du degré subséquent appelés à défaut du
renonçant.
145. Mais, dans l'opinion de certains auteurs et contrairement a la

doctrine de MM. Aubry et Rau, la renonciation, dans le cas dont nous
parlons, serait réellement annulée jusqu'à concurrence des droits des
créanciers, et, si l'on peut dire qu'elle ne l'est pas au profit du renonçant,c'est en ce sens seulement qu'il est lui-même non recevable à réclamer le
boni qui pourrait exister après que satisfaction a été donnée aux créanciers.— Demol., t. 3, n. 89; Marcadé, art. 788, n. 11.
Commeconséquence de cette doctrine, qui n'est pas la nôtre (V. v° Re-nonciation à succession,n. 82), le renonçant devrait payer les droits demutation par décès sur les biens affectés ou employés au payement descréanciers, cl, sur le surplus seulement, ces droits seraient dus par lescohéritiers ou par les héritiers du degré subséquent. — Dict. Réd., v° Re-nonciation,n. 87.
La même obligation incomberait aux héritiers du renonçant, en cas dedécès de celui-ci, en ce qui concerne les biens qu'ils seraient censés avoirrecueillis par suite de l'annulation de la renonciation de leur auteur. —

Contrà, Dict. Réd., v° Succession,n. 1245.



SUCCESSION(DROITFISCAL). CHAP.1. 629
46. Dans l'hypothèse où le de cujus est décédé après avoir recueilliune succession, si plus de trente ans se sont écoulés entre l'ouverture decette succession et le décès du de cujus, et si, d'un autre côté, celui-ci estmort sans avoir fait acte d'héritier, il était déchu de la faculté d'accep-ter, il était devenu complètement étranger à l'hérédité et avait perdu toutdroit sur les biens la composant. Il en résulte que ses propres héritiers nesont nullement tenus de comprendre ces biens dans leur déclaration. —V.v° Renonciation à succession,n. 10.
147. Les biens possédés par indivis doivent être déclarés sans que leshéritiers puissent alléguer, pour se dispenser du payement des droits, quecesbiens sont confondus avec d'autres faisant partie de successions non

liquidées.— Lourdes, 6 fév. 1843 (Journ. Enreg., 13254).
148. Nous avons examiné v°Absence,n. 235 et suiv., et 244, les ques-tionsrelatives aux biens à déclarer après l'envoi en possession provisoire,et spécialement aux biens échus à l'absent par succession.
149. En ce qui concerne la déclaration des biens recueillis par les

appelés,en matière de substitution, au décès du grevé, V. v° Substitution.
150. Nous avons examiné v° Fiducie, n. 18 et suiv., les principes
qui gouvernent l'exigibilité des droits de mutation par décès en cettematière. Ces principes sont résumés en ces termes par le Dict. Réd., v°Succession,n. 1251. «Le fiduciaire n'est pas considéré comme propriétairedesbiens qu'il est chargé de remettre, à la différencedu grevé de substi-
tution; il eh résulte que les appelés désignés par le testament sont censésles tenir directement du défunt. Il en résulte encore que, si l'institué parfiduciedécède avant d'avoir remis les biens aux appelés, ces biens ne font
paspartie de sa succession et ne doivent pas être déclarés.'» — Cass.,23nov. 1807 (Journ. Enreg., 3652); Déc. min. fin. 19 avril 1819 (Journ.
Unreg.,6391).

II. — Biens acquispar donation.

151. Lorsque la donation a été régulièrement consentie et acceptée
par le même acte, le donataire est immédiatement saisi de la propriété desbiensdonnés. Ces biens doivent être, par conséquent, déclarés après son
décès,s'il les a conservés.
152. L'acceptation d'une donation peut avoir lieu par acte séparé,

mais,dans ce cas, elle doit, pour produire effet, intervenir et être notifiéeaudonateur de son vivant. Si donc le donateur décède avant la notification
de l'acceptation, la donation reste à l'état de projet, un contrat nouveaudevientnécessaire pour la former et, dans ces conditions, il va de soi queleshéritiers du donataire n'ont pas à comprendre dans la déclaration dela successionde leur auteur les biens qui lui avaient été offerts et qu'iln'a pas acceptés à temps.
153. La donation doit être acceptéepar le donataire; ses héritiers ont

bien qualité pour faire notifier son acceptation au donateur, mais il neleur appartient pas d'accepter l'offre qui avait été faite à leur auteur. Sidoncce dernier est décédé sans avoir accepté, cette offre tombe d'elle-
même.Dans ce cas encore, les héritiers du donataire n'ont pas à déclarer
les biens qui avaient fait l'objet du projet de donation. Si l'offre était
maintenue, ou plutôt renouvelée à leur profit et acceptée par eux, ilsseraientdirectement donataires et ne tiendraient pas les biens donnés du
de cujus; aucun droit de mutation par décès sur ces biens ne serait doncà leur charge.
154. Au surplus, sur la question de savoir à quel moment le donateurest dessaisi de la propriété des biens donnés et à quel moment, par suite,
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le donataire en est investi, ou, ce qui revient au même, sur le point de
savoir si le donataire a transmis les biens donnés à ses héritiers, V. v°
Acceptation de donation.
Il est bien entendu, d'ailleurs, que les héritiers du donataire devraient

déclarer les biens donnés, encore bien que leur auteur soit décédé sans
avoir fait notifier son acceptation, s'ils faisaient eux-mêmes procéder à
cette notification régulièrement. Dans ce cas, en effet, il est incontestable
que les biens donnés leur adviendraient, non pas jure proprio, mais jurehoereditario.
155. En résumé, nous avons traité aux mots Acceptation de donation

et Donation, les difficultés se rattachant aux conditions de forme et de
validité des donations. Nos lecteurs trouveront là toutes les explications
nécessaires pour être en mesure de résoudre, en connaissance de cause,
les questions que pourrait soulever l'application du droit de mutation par
décès. Il leur suffira de ne jamais perdre de vue ce principe que tous les
biens recueillis jure hoereditario doivent être déclarés, mais que ceux-là
seulement doivent l'être.
155 bis. A peine avons-nous besoin de rappeler que diverses libéra-

lités entre-vifs sont affranchies des formes imposées aux donations en
général, notamment en ce qui concerne l'acceptation. On trouvera l'énu-mération de ces libéralités visAcceptation de donation, n. 6 et suiv., et
Donation, n. 553 et suiv. Les règles qui les gouvernent, et que nous avons
exposées loc. cit., reçoivent naturellement leur application en matière de
mutation par décès.

III. — Biens provenant de conventionsmatrimoniales.

156. Pour déterminer avec précision les diverses natures de biens
revenant au défunt par suite de conventions matrimoniales, il serait né-
cessaire de procéder à l'examen détaillé de toutes les règles qui régissent
les différents régimes, matrimoniaux. Or cette étude a été faite avec tous
les développements qu'elle comporte aux mots Communauté, Régimedotal,
Séparation de biens, etc. Nous n'avons rien à ajouter ici à nos précédentes
explications.En ce qui concerne l'effet des clauses de réversibilité, V. v°Réversibilité-
Réversion.
156 bis. D'après un arrêt de la Cour de cassation, du 7 déc. 1886

(Journ. Enreg., 22788), la loi ne reconnaissant pas de nullité de plein
droit, le contrat de mariage passé en France pour régler le régime matri-
monial de deux époux qui, après s'être mariés à l'étranger, ont, à raison
des vices dont leur union leur paraissait entachée, fait procéder à une
nouvelle célébration en France, a régulièrement servi de base à la décla-
ration de succession passée par les héritiers du mari prédécédé. En consé-
quence, les droits perçus d'après la consistance des biens héréditairesainsi déterminés, ne sont pas restituables, bien que les héritiers prétendent
que le premier mariage, étant valable, s'opposait à ce qu'une nouvellecélébration et, par suite, un nouveau contrat de mariage pussent valable-ment intervenir entre les parties. Dans l'espèce, le contrat de mariage
ayant établi le régime sans communauté, tous les acquêts appartenaientau mari et ont été justement assujettis, pour la totalité, au droit de muta-
tion par décès, sans qu'on ait pu prétendre que la moitié revenait à lafemme survivante comme commune en biens.

IV. — Biens acquis à titre onéreux.

157. Les biens acquis par le défunt doivent être déclarés, pourvu quela vente soit parfaite. Les héritiers de l'adjudicataire sont donc tenus de



SUCCESSION(DROIT FISCAL), CHAP.1. 631
déclarer le bien acquis en justice par leur auteur, et cela, porte une déci-sion du ministre des finances, du 16 mai. 1809 (Journ. Enreg., 3255),malgré l'appel interjeté du jugement d'adjudication..
1 58- Cette dernière solution, approuvée par le Diet. Réd., v° Succes-sion, n. 1257 et 1428, est tout au moins controversée.On pourrait soutenirque l'effet dévolutif de l'appel est de tout remettre en question et que, parconséquent, l'adjudication prononcée par le jugement frappé d'appel,atteinte dans son principe même, ne doit pas être considérée commeavanttransféré la propriété à l'adjudicataire. — Comp. v° Appel, n. 83; Mantes,25 juill. 1887 (Rev.Not., n. 7718); Infrà, n. 258 bis.
159. Les héritiers du fol enchérisseur décédé avant qu'une adjudica-tion nouvelle ait été prononcée seraient également tenus au pavement desdroits de mutation par décès, sur les immeubles fol enchéris.
160. Dans ce sens, et par un arrêt du 14 fév. 1825 (Journ. Enreg.,8010), la Cour de cassation a approuvé le refus opposé par l'Administra-tion de restituer les droits déjà payés par les héritiers. Mais elle a décidé,à l'inverse, qu'après l'adjudication sur folle enchère, l'Administrationn'était plus fondée à exiger l'impôt pour la prétendue transmission qui seserait opérée du fol enchérisseur décédé à ses héritiers. « Attendu, porteun arrêt du 2 février 1819, que l'adjudication sur folle enchère résout la

première vente ab initia; qu'ainsi les deux ventes n'en font qu'une et nedonnent conséquemment lieu qu'à un seul droit d'enregistrement; d'où ilsuit, dans l'espèce, que la.première adjudication ne peut donner ouvertureà un droit de mutation par décès de celui qui n'a été que fol enchérisseur. »—Journ. Enreg., 6571.—Conf. Seine, 10 mars 1836 (Journ. Enreg.,
11929).
161. Les héritiers d'un fol enchérisseur agiraient donc prudemment,s'ils veulent éviter les conséquences de la doctrine consacrée par l'arrêtdu 14 fév. 1825, en omettant de déclarer l'immeuble fol enchéri lorsque,au moment de leur déclaration, les poursuites de folle enchère n'ont pas

encore abouti à une nouvelle adjudication, et qu'il n'est pas douteux,
d'ailleurs, qu'elles se termineront par leur dépossessîon. — V. Demante,
n. 194.
162. Les règles qui viennent d'être indiquées pour le cas de folle

enchère sont applicables, par identité de motifs, en cas de surenchère. —Dict. Réd., v° Succession, n. 1262 et suiv. — Comp. Cass., 10 avril 1852
(Journ. Enreg., 15394); 15 mars 1854 (Journ. Enreg., 15829); 29 août
1854 (Journ. Enreg., 16262).
163. Au surplus, la jurisprudence établit une complète assimilation

au point de vue de la résolution ab initia du droit de propriété du pre-
mier acquéreur, entre l'effet de l'adjudication sur surenchère à la suite
d'aliénation volontaire et l'effet de l'adjudication de même nature en
matière de vente judiciaire (Cass., 15 déc. 1862, S. 63.1.57). En ce qui
concerne l'application du droit de mutation par décès, il n'y a donc pasde distinction à faire entre la surenchère sur aliénation volontaire et la
surenchère sur aliénation forcée. — Conf. sol., 20 avril 1872, Dict. Réd.,
v°Succession,n. 1265.
164. L'acceptation de la déclaration de command intervenue dansles conditions voulues pour l'exemption du droit proportionnel opère la

résolution de l'adjudication prononcée ou de la vente consentie au profitdu commandé ; le commandé disparait, par suite de l'acceptation, pour
faire place au command. Si donc le commandé vient à décéder après l'ac-
ceptation ses héritiers n'ont pas à comprendre dans la déclaration de sa
succession l'immeuble faisant l'objet de la déclaration de command. La
même dispense leur est acquise, à notre avis, si l'acceptation intervient
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postérieurement au décès du commandé, mais avant la déclaration de sa
succession. — Comp. v° Déclaration de command,n. 10 et suiv.
165. Toullier (8.171) et Championnière et Rigaud (3340) ont enseigné

que, pour produire les effets qui lui sont propres, la déclaration de com-
mand doit avoir été acceptée du vivant de l'adjudicataire ou de l'acqué-
reur, et ils en ont conclu que, lorsque l'adjudicataire (ou l'acquéreur)
meurt avant l'acceptation, le bien lui appartient.
Sans doute, tant que l'acceptation régulière du command n'est pas inter-

venue, la propriété du bien repose sur la tète de l'adjudicataire et fait
partie de sa succession s'il vient à décéder avant l'acceptation. Mais l'ac-
ceptation produit un effet rétroactif semblable à celui de la condition réso-lutoire. L'acceptation ne forme, avec le contrat d'acquisition, qu'un seul
et même titre et, par suite, il n'existe aucun motif légal pour considérercomme acquéreur définitif l'adjudicataire mort avant que l'acceptation ducommand régulièrement constitué ait eu lieu, si cette acceptation se pro-duit avant la déclaration de succession. Ce n'est donc qu'en l'absence
d'une acceptation régulière que le bien acquis fera partie de l'hérédité de
l'adjudicataire. — Dict. Réd., loc. cit., 1266.
166. Il a, d'ailleurs, été reconnu que, lorsqu'une déclaration de com-mand est faite en faveur d'une personne décédée depuis l'adjudication,l'héritier qui accepte doit comprendre le bien acquis dans la déclarationde la succession de son auteur. — Journ. Enreg., 4289.
167. La déclaration de command, qui intervient en dehors des condi-tions déterminées par la loi fiscale constitue une véritable vente de l'ac-

quéreur primitif au prétendu command. Pour la solution des difficultés
qui peuvent se présenter en cas de décès, soit de l'acquéreur primitif, soitdu command, il faut donc s'attacher aux principes qui gouvernent la
vente, en droit civil.
168. En cas d'acquisition pour le compte d'un tiers par un porte

fort, la propriété de la chose acquise ne passe dans le patrimoine du tiers
qu'au moment de sa ratification.
En conséquence, si le tiers décède sans avoir ratifié, ses héritiers n'ont

pas à comprendre la chose acquise dans la déclaration de sa succession. —Sol. 25 juin 1875, Rev. Not., n. 4996.Il ne faut pas perdre de vue, toutefois, que la ratification opère aveceffet rétroactif; du moins telle est l'opinion commune. lien résulte que, siles héritiers ratifient l'acquisition faite pour le compte de leur auteur,cette ratification les obligera à passer déclaration de la chose acquise et à
payer sur cette chose le droit de mutation par décès. L'acquisition, eneffet, sera censée avoir été faite ab initia par le de cujus.169. Si le porte fort décède avant la ratification, ses héritiers, à lui,doivent-ils comprendre la chose acquise dans la déclaration de sa propresuccession ? Il est visible que la solution de cette question dépend de cellede savoir si le porte fort demeure acquéreur pour son compte personnel àdéfaut de ratification. L'affirmative est généralement admise. D'après lajurisprudence, en effet, et la plupart des auteurs, la chose acquise sort dupatrimoine du vendeur pour entrer dans celui du porte fort par le seuleffet du contrat d'acquisition, et elle reste la propriété du porte fort jusqu'àla ratification du tiers. Il est clair que, dans ce système, les héritiers duporte fort doivent déclarer la chose si leur auteur est mort avant la ratifi-cation du tiers.
Mais, ainsi que nous l'avons déjà fait observer, la ratification produit uneffet rétroactif.
Si elle intervient après le décès du porte fort, mais avant le pavementdu droit de succession, elle fera disparaître l'exigibilité de ce droit, puisquela chose sera censée n'avoir jamais fait partie du patrimoine du porteiort.
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Enfin, il est sans difficulté que les héritiers du porte fort décédé avantla ratification n'ont pas à comprendre l'objet de l'acquisition dans ladéclaration de la succession de leur auteur si l'on admet, contrairement à

l'opinion générale, que le porte fort, à défaut de ratification, n'est tenu
qu'à des dommages-intérêts et n'est jamais obligé à l'exécution du con-trat, à moins de stipulation formelle en sens contraire. —V. v° Stipulationpour autrui.
170. Le mandataire demeure complètement étranger aux effets del'acte dans lequel il a figuré en cette seule qualité. La propriété du bienacheté par le mandataire passe hic et nunc de la tête du vendeur sur celledu mandant. En aucun cas, par conséquent, les héritiers du mandatairen'ont à comprendre dans la déclaration de la succession de celui-ci le bien

qu'il avait acquis comme tel. Si le mandat, déclaré verbal, était nié par lemandant et s'il était reconnu qu'en effet il n'a jamais été donné, le contratde vente ne se serait pas formé ; la propriété n'aurait pas cessé de repo-ser, en droit, sur la tête du vendeur. Dès lors, il ne saurait être question,le cas échéant, d'obliger les héritiers du prétendu mandataire au paye-ment du droit de mutation par décès sur cette propriété.
171. L'immeuble acqnis par le défunt, en vertu d'une conventiontenue secrète, doit être compris dans la déclaration de sa succession.

(Dieppe, 7 mars 1834 ; Cass., 18 nov. 1835 ; Journ. Enreg., 11355).Cettesolution ne souffre aucune difficulté, puisque la perfection de la venteentre les parties résulte de leur consentement réciproque, indépendam-ment de toute manifestation de ce consentement par écrit, et indépendam-ment de toute publication.
172. En ce qui concerne les biens acquis sous condition de réméré.—V. v° Réméré, n. 197 et suiv.
173. Si des immeubles acquis par l'auteur delà succession n'ont pas

été payés et qu'ils ne puissent l'être qu'avec tout ou partie d'une créancede la même succession, ces immeubles doivent-ils néanmoins être déclarés
et le droit doit-il être perçu indépendamment de celui exigible sur la
créance? L'affirmative n'est pas douteuse, les immeubles devant subir
l'impôt sans déduction des charges, c'est-à-dire du prix encore dû, et la
créance constituant une valeur active qu'aucun motif ne peut dispenser
de l'acquittement du droit. — Montpellier, 14 juin 1852, Journ. Enreg.,
15646.
1 74. En ce qui touche les droits respectifs des époux sur la propriétéSes biens acquis pendant le mariage, V. vis Communauté et Régime

dotal.
175. Pour les acquisitions en commun avec clause de réversion

ou d'accroissement, V. v° Réversibilité-Réversion; V. également v° So-
ciété.
176. Biens de l'Etat. — Déchéance.— L'ordonnance du 11 juin

1817, qui règle notamment les formes à suivre pour l'application de ladéchéance contre les acquéreurs desbiens de l'Etat, à défaut du payement
du prix, porte :« Art. 2. — A défaut de payement, la déchéance sera prononcée par les
« préfets, sur la demande des préposés de l'Administration des domaines,
" et les arrêtés de déchéance ne pourront être mis à exépution qu'après
« avoir reçu l'approbation de notre Ministre secrétaire d'Etat des
« finances.
« Art. 3. — La reprise de possession par le domaine n'aura lieu qu un

« mois après la notification de l'arrêté de déchéanceà l'acquéreur primitif,« au détenteur actuel, et aux acquéreurs intermédiaires, s'ils sont connus,
« et aux créanciers inscrits ayant hypothèque spéciale sur l'immeuble.
« Art. 4. — Pendant le cours du délai fixé par l'article précédent, l' ac-
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« quéreur primitif, le détenteur, les intermédiaires et les créanciers bypo-« thécaires seront admis à payer la somme exigible, en capital, intérêts et
« frais ; et les tiers qui auront effectué le payement seront subrogés par
« la quittance aux droits du Trésor pour leur remboursement. »
177. Le Dict. Réd. contient à cet égard, v° Succession, n. 1285 et

suiv., les observations suivantes :« Aucune difficulté ne peut se produire au sujet de l'application des
droits de mutation par décès sur la succession de l'acquéreur des biens de
l'Etat, lorsque la déchéance a été prononcée postérieurement à l'ouverture
de cette succession. Dans ce cas, la propriété résidait sur la tête de l'ac-
quéreur à son décès, la mutation s'est effectuée au profit des héritiers qui
doivent comprendre les biens dans leur déclaration.
178. « Si la déchéance a été prononcée et exécutée antérieurement au

décès de l'acquéreur, les biens ne font plus partie de sa succession et ne
doivent pas être déclarés.« Toutefois, si le décès survient après que la déchéance a été prononcée,mais avant qu'elle soit devenue définitive, et si les héritiers, profitant de la
faculté accordée par l'ordonnance de 1817, acquittent les sommes dues à
l'Etat et évitent ainsi les effets de la déchéance, il n'est pas douteux que les
biens doivent être compris dans la déclaration de la succession de l'ac-
quéreur.« Lorsque la déchéance est devenue définitive avant le décès de l'acqué-
reur, si les héritiers obtiennent l'annulation de l'arrêté de déchéance et la
remise en possession des biens, dans ce cas, la déchéance peut être consi-dérée comme n'ayant jamais été prononcée, et les héritiers sont tenus desouscrire la déclaration des biens auxquels ils succèdent du chef de leurauteur. Ainsi que nous l'avons déjà vu, cette déclaration doit être passéedans les six mois de la notification de la décision prononçant le renvoi en
possession.
179. « Ajoutons que la déchéance est une garantie édictée exclusive-ment en faveur de l'Etat, qui est libre d'en user ou de ne pas s'en servir.Les héritiers d'un acquéreur contre lequel la déchéance n'a pas été pro-noncée ne sauraient donc se dispenser de déclarer les biens acquis parleur auteur, sous prétexte que, par suite de l'inexécution des obligations,il a encouru la déchéance prononcée par la loi.
180. « Lorsque, par suite de l'exécution définitive de la déchéance,les héritiers de l'acquéreur déchu sont dispensés de déclarer les bienssortis de son patrimoine, ils doivent du moins acquitter l'impôt sur lessommes payées par leur auteur et remboursées par l'Etat. »

V. — Biens provenant d'un contrat de société.

181. Pendant sa durée, la société, personne morale, est, comme pro-priétaire du fonds social, créancière ou débitrice envers les tiers ou enversles associés, qui ne sont pas tenus personnellement des dettes tant quel'actif commun est suffisant pour les acquitter. La part de l'associé se
compose donc de son émolument, tel qu'il est déterminé par le résultat dela liquidation, déduction faite du passif sur l'actif. Le droit à percevoirdoit être, par conséquent, liquidé sur la part de l'associé non dans l'actifbrut de la société, mais dans le reliquat net représenté par l'excédent del'actif sur le passif. La jurisprudence est fixée sur ce point, — Cass.,3 mars 1829, Journ. Enreg., 9269 ; 9 mai 1864, Rev. Not., n. 993.
182. La même règle est applicable lorsque la société, arrivée à son

terme, reste néanmoins en liquidation, parce que l'être moral ne cesse pasd'exister, et parce que chaque associé, durant cette période, continueêtre propriétaire d'un droit incorporel représenté par l'émolument net à
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recueillir dans le fonds social. C'est encore ce qui résulte des arrêts sui-vants : Cass., 9 mai 1864, précité; 3 fév. 1868, Rev. Not., n. 2156;6 mars 1872, Journ. Enreg., 19170.
183. Ainsi, tant que l'être moral subsiste, c'est-à-dire pendant toutela durée de la société et de la liquidation, l'associé ne possède qu'un inté-rêt ou qu'une action. S'il vient à décéder durant cette période, ce ne sontpas les biens de la société, considérés eux-mêmes, qui sont à déclarer,car ces biens, propriété exclusive de la société, n'appartenaient pas à l'as-socié défunt et ce n'est pas eux qu'il a transmis à ses successeurs. Ceux-cine sont saisis que de l'intérêt ou de l'action de leur auteur, que du droitincorporel qui appartenait à ce dernier. C'est ce droit qu'il y a lieu dedéclarer et sa valeur doit se déterminer naturellement eu égard non pasà l'actif brut, mais à l'actif net de la société. Tel est le principe.
184. Si, au contraire, la personne morale n'existe pas au décès de

l'associé, les héritiers reçoivent non une part d'intérêt, mais une copro-
priété de biens sociaux ; non une action mobilière, mais une part indivisedans tous les biens communs. Ce sont ces biens mêmes ou plutôt la partindivise du défunt dans ces biens, sa part brute, c'est-à-dire sans distrac-tion des charges sociales ou autres, qu'il convient de déclarer. — Cass.,19 janv. 1881, Rev. Not., n. 6248.
185. On conçoit, dès lors, facilement l'intérêt qu'il y a à déterminersi l'associé défunt a transmis à ses héritiers une part d'intérêt, une action,en un mot un droit incorporel dans la société, ou une part indivise dansl'actif social, dans chacune des valeurs composant cet actif. Les règles àsuivre pour la solution des difficultésde cette nature ont été complètement

exposées v° Société.
186. Rappelons toutefois que la société verbale ou défait ne peut être

opposée aux tiers qui ne l'ont point reconnue. Par conséquent, toutes les
fois que le défunt aura un intérêt dans une entreprise de cette nature, ses
héritiers devront déclarer non pas cet intérêt, mais sa part indivise dans
chacune des valeurs brutes composant le fonds social, si la Régie, usantde son droit d'après une jurisprudence constante, refuse de reconnaître
l'existence de la société. Dans ce cas, le défunt est à considérer purement
et simplement comme propriétaire par indivis du fonds social. -—Cass.,
19 janv. 1881, Rev. Not., n.6248.
187. Nous disions tout à l'heure que l'être moral auquel a donné

naissance la constitution de la société persiste pendant la durée de la
liquidation. Mais il convient de remarquer que toute dissolution de sociéténe donne pas nécessairement lieu à une liquidation. La liquidation serait
sans objet, par exemple, lorsque, par l'effet d'une cession conditionnelle,
notamment, l'un des associés devient propriétaire de tout l'actif à la
charge de payer à ses coassociés le montant de leur émolument et d'ac-
quitter à leur décharge la fraction leur incombant dans le passif.En pareille
hypothèse, la réalisation de la cession fait disparaître instantanément l'êtremoral. Si donc, postérieurement, le cessionnaire vient à décéder, c'est l'actif
brut, ou ce qui reste de cet actif à l'époque de sa mort qu'il convient de
déclarer. Si c'est le décès de l'un des cédants qui survient, ses héritiers
auront à comprendre dans leur déclaration le prix de la cession s'il est
encore dû, c'est-à-dire la somme que le cessionnaire doit leur verser direc-
tement et, selon la jurisprudence, celle qu'il doit payer en leur acquit aux
créanciers sociaux.

VI. — Avantages résultant d'un bail. — Antichrèse.

188. Les bénéfices à venir pouvant résulter au profit des héritiers
du défunt du contrat de louage consenti à celui-ci ne doivent pas, en
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principe, être compris dans la déclaration de sa succession. « Dans-
l'actif, enseigne M..Demante (II, 683), ne comprenez pas le profit incer-
tain qui peut résulter dans l'avenir de l'exécution d'un contrat, par-
exemple du contrat de louage. Au décès du preneur à bail, aucun impôt
n'est encouru par ses héritiers, à raison de la transmission du droit au
bail. Outre que le profit du contrat est incertain, la continuation du bail
requiert l'industrie propre de l'héritier. »
189. La même doctrine est enseignée en ces termes par le Dict. Réd.,

v° Succession, n. 1288 : « L'héritier qui succède à son auteur dans un bail
courant est-il tenu de déclarer les bénéfices que ce bail peut lui procurer
pendant le reste de sa durée?Non. Ces bénéfices ne seront considérés que-
comme le fruit de ses propres travaux, lors même que le bail présenterait
un avantage réel par la modicité du fermage payable au propriétaire. »—
Conf. Cass., 5 octobre 1808 et 28 janv. 1833, Journ. Enreg., 11926;
24 nov. 1837, Journ. Enreg., ibid., Championnière et Rigaud, 3558.
190. 11n'en serait pas de même, continue le Dict. Réd., loc. cit.,

n. 1289, si le prix du bail avait été payé d'avance, parce que, dans ce-
cas, les héritiers du preneur trouvent dans la succession une valeur repré-
sentative de ce prix payé d'avance, qu'ils doivent comprendre dans leur-
déclaration.
191. Nous voulons bien admettre cette opinion si une ou plusieurs

années, ou même seulement plusieurs termes du bail ont été payés
d'avance. Mais le droit de mutation par décès ne nous parait pas exigible
si, au lieu de plusieurs années, de plusieurs termes, le locataire ou
fermier n'a payé d'avance que le terme courant, d'après un usage
local.
En effet, ce n'est pas en réalité payer d'avance que de s'acquitter du

terme courant. Les actes du propriétaire ou du fermier qui se rapportent
au terme courant, c'est-à-dire qui ont pour mobile l'espoir de la récolte la
plus prochaine, sont aussi des actes courants, des actes inhérents à la ges-tion présente, à l'usage rationnel de la chose louée. Le propriétaire ou le
fermier les accomplit pour lui-même. Ils constituent à son égard une
oeuvre ou une obligation personnelle et n'impliquent, à aucun degré, un
avantage pour autrui, quels que soient les événements ultérieurs, notam-
ment s'il décède avant la production des fruits naturels.
L'exigibilité du droit est encore plus contestable lorsqu'au lieu de s'ap-

pliquer au bail d'une ferme, le terme payé d'avance s'applique au bail
d'une maison urbaine, c'est-à-dire alors qu'en général les héritiers ne
pourront, en raison du peu de jouissance à courir, ni sous-louer, ni habiter
eux-mêmes l'immeuble. — V. sur ces différents points une dissertation-
insérée sous le n. 7892 de la Rev. Not.
192. Nous allons plus loin. N'est-il pas permis de se demander si les

héritiers du preneur ont jamais à comprendre les loyers ou fermages payésd'avance dans la déclaration de la succession de leur auteur. La transmis-
sion qui s'est opérée à leur profit consiste dans le droit de jouir de la
chose faisant l'objet du bail; elle consiste uniquement dans ce droit. Or,la jurisprudence décide que l'impôt n'est pas dû en raison de la mutationde jouissance qui se produit par le décès du preneur à bail sur la tête de
ses héritiers (V. Rev. Not.,n. 7892, et suprà, n. 188). Quant aux fermagesou loyers payés d'avance, qu'ils s'appliquent au terme courant ou à destermes plus éloignés, il est clair qu'ils ne font l'objet d'aucune mutation.
Par conséquent, toute cause manque pour les assujettir à l'impôt. Sans
doute, si le bailleur ne remplit pas son obligation qui est de faire jouir leshéritiers du preneur décédé ceux-ci pourront répéter les loyers payés
d'avance; mais ce droit est pour eux purement éventuel, conditionnel, etne peut pas faire l'objet d'une perception actuelle.
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193. Nous avons examiné v° Bail à cheptel, les différentes natures de

cheptels. En principe, le bailleur demeure propriétaire des animaux, lepreneur n'a droit qu'à une partie du croit et de l'augmentation du cheptel.Ce croît et cette augmentation réalisés devront-ils être déclarés par leshéritiers du preneur? Ils constituent sans doute le bénéfice du preneur,
mais c'est un bénéfice acquis qu'il transmet à ses successeurs et qui doit,
ce semble, être compris dans la déclaration de sa succession Dict.
Réd., v° Succession,n. 1293.
194. Le bail à complant est encore en usage dans quelques départe-ments, notamment dans la Loire-Inférieure où il est désigné sous le nomde bail à devoir de tiers ou dequart. Nous en avons défini le caractère et

analysé les effels v° Bail à complant.Nous avons vu que ce contrat ren-fermequelquefoisune aliénation de propriété, que,d'autres fois, il se résumeen une simple transmission de jouissance. Dans ce dernier cas, c'est un
bail ordinaire, et, par suite, il n'y a pas lieu de déclarer, lors du décès du
fermier, les avantages qui en résultent au profit des héritiers de celui-ci
(suprà, n. 188). Si, au contraire, le fermier a acquis un droit de propriété,cedroit doit être déclaré par ses héritiers appelés à le recueillir. — Conf.
Dict. Réd., v° Succession,n. 1294.
195. Le bail à convenant ou à domaine congéable, avons-nous dit,

v° hoc, n. 4, est un contrat composé de trois éléments :
1° Le propriétaire ou foncier conserve la propriété du sol et en concèdela jouissance moyennant une redevance;2° Le fermier ou colondevient propriétaire des édificeset superficie, ou

acquiert le droit de construire, planter, etc., dans les limites fixéespar le
bail;
3° Le foncier se réserve la faculté de réunir les droits superficiairesà lafoncialité par le congément.Il suit de là que les héritiers du preneur qui tient un domainecongéabledoivent déclarer comme immeubles les édifices et superficie qui sont sa

propriété; comme meubles, les bestiaux attachés à la culture, les instru-
ments aratoires et les semences, si le colon les a apportés (Délib. Rég.,
4 sept. 1806, Journ. Enreg., 2387). Quant au bail proprement dit, c'est-à-dire quant à la concessionde la jouissance du sol, aucun droit ne serait
dû, par application du principe posé suprà, n. 188. — Conf. Dict. Réd.,
v° Succession,n. 1295.
196. Ainsi que nous l'avons vu, v° Bail à durée illimitée, n. 5, le bail

fait pour plus de 99 ans ou sur plus de trois têtes emporte aliénation de
propriété. Il en résulte qu'au décès du preneur, le bien doit être compris
dans la déclaration de sa succession.
Lorsque le bail n'est pas fait pour plus de 99 ans ou sur plus de trois

têtes, quelle que soit sa durée, déterminée ou indéterminée, avons-nous
dit, loc. cit., il n'est qu'une simple transmission de jouissance. Dans ce
cas, par conséquent, la règle indiquée suprà est applicable. — V. n. 188.
197. En ce qui concerne la mutation par décès des droits de l'emphy-

téote, V. v° Bail emphytéotique,n. 212 et suiv.
198 Le bail emphytéotique, dont la durée excède les limites établies

(par la loi des 18-29 déc. 1790 est réputé perpétuel et transfère la
propriété au preneur qui n'est plus astreint, à l'égard de l'ancien pro-
priétaire qu'au service d'une rente toujours rachetable (Cass., 6 janv.
1852, Journ Enreg., 15523). Dans celte hypothèse le bien doit naturelle-
ment être déclaré au décès du preneur.
499. En ce qui concerne les droits du preneur en matière de bail hé-

réditaire, V. ce mot, n. 6, 8 et s.
200 Le bail à métairie perpétuelle ou à colonage perpétuel conserve

au bailleur la propriété des héritages qui en sont l'objet, et le preneur
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n'acquiert que le simple droit d'un colon partiaire ordinaire; la redevance
payée au bailleur n'est pas soumise au rachat (V.v° Bail à colonageperpé-
tuel, n. 3). La transmission du bail de cette nature au profit des héritiers
du preneur n'est pas sujette à l'impôt demutation par décès.—Dict. Réd.,
v° Succession,n. 1303.
201. Le bail à locatairie perpétuelle étant translatif de propriété, les

biens qui en font l'objet doivent être compris dans la déclaration de lasuccession du preneur, sans qu'il y ait lieu d'en déduire le montant de la
redevance annuelle payable au bailleur et qui constitue un passif ordinaire.
« Le bail à locatairie perpétuelle, porte un arrêt de la Cour de cassation du
5 octobre 1808 (Dalloz, C. ann., n. 1099), formant incontestablement an
droit perpétuel sur le fonds ainsi loué, transmissible par décès et autre-
ment, les héritiers T... auraient dû le comprendre dans leur déclaration;
d'après les art. 1 et 2 de la loi de décembre 1790, ce fonds baillé à rente
perpétuelle n'a pu être considéré, dans les mains du preneur, que comme
simplement grevé d'une rente rachetable. " — V. v° Bail à locatairie per-
pétuelle.
202. On peut en dire autant du bail à rente. — V. v°Bail à rente.
203. En ce qui concerne le bail à vie, V. suprà, n. 196.
204. Lorsqu'un preneur a sous-loué pour un prix supérieur à celui

qu'il doit payer lui-même au propriétaire, le bénéfice de cette sous-locationdoit-il être déclaré par ses héritiers pour la durée restant à courir à
l'époque de son décès? L'affirmative a été jugée par le tribunal de la Seinele 23 fév. 1867, Journ. Enreg., 18004, et le 26 août 1871, Rép. pér., 3443.
Cette solution paraît exacte. Le locataire principal transmet alors, en effet,
à ses héritiers un bénéfice qui n'a rien d'aléatoire et que ceux-ci ne doivent
ni à leur travail ni à leur industrie.
205. D'après MM.Championnière et Rigaud, n. 3571, les héritiers de

l'antichrésiste n'ont à déclarer que la créance de leur auteur et ne sont
nullement obligés d'acquitter l'impôt en raison des avantages résultant à
leur profit du contrat d'antichrèse. Ces avantages, en effet, ne font, en réa-
lité, que garantir le payement de la créance et ne constituent pas entre
leurs mains une valeur distincte de cette créance. La transmission de
l'antichrèse à leur profit n'est pas plus susceptible de déclaration que nele serait la transmission d'une hypothèque ou d'un cautionnement.

§ 2. —Biens aliénés par le défunt à titre gratuit
ou a titre onéreux.

I. — Biens donnésentre-vifs.
206. Nous ne pouvons ici que faire, en principe, la même remarque

que suprà, n. 151 et suiv. Il s'agit d'apprécier, d'après les règles du droit
civil, si, à l'époque du décès, la donation opérée par le défunt était ou nondevenue parfaite; en d'autres termes, il y a lieu de déterminer sur latête de qui reposait la propriété des biens donnés. Si, par exemple, àdéfaut d'acceptation ou de notification de l'acceptation, le défunt était encoresaisi de la chose faisant l'objet de la libéralité, il est clair que ses héri-tiers doivent déclarer cette chose, car le décès du donateur a rendu impos-sible l'acceptation ou la notification et empêche que la donation acquièrel'état de perfection qui aurait entraîné la transmission de la propriété de
la tête du défunt sur celle du donataire.
207. En ce qui touche les libéralités dispensées des formes qui

régissent les donations en général, V. la remarque faite suprà, n. 155 bis.
208. Toute donation faite en considération du mariage du donataireest subordonnée à la réalisation de ce mariage (C. civ., 1088). Si le ma-
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riage n'est point célébré, les biens donnés restent dans le patrimoine dudonateur, et, en cas dedécès de celui-ci, ses héritiers doivent naturellementles déclarer.
209. Aux termes de l'art. 946, C. civ., lorsque le donateur s'estréservé la liberté de disposer d'un effetcompris dans la donation ou d'unesomme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé lediteffetou ladite somme appartient aux héritiers du donateur, nonobstanttoutes clauses ou stipulations contraires.
Cet effetou cette somme doivent donc être déclarés au décès du dona-

teur, sans imputation du droit perçu sur la valeur entière des biens donnésentre-vifs et quand même le donataire serait lui-même héritier. — Sol.
24 nov. 1871, 9 avril 1873, 1er août 1878; Dict. Réd., v° Succession,n. 1323; V. v° Donation, n. 683 et suiv.
210. Les biens donnés sous condition suspensive font partie de lasuccession du donateur et doivent être déclarés si cette succession s'ouvre

pendenteconditione. Toutefois, si la condition s'accomplit avant le paye-ment du droit de mutation par décès, comme l'accomplissement dont il
s'agit produit un effet rétroactif au jour du contrat, le donateur est censéavoir été dessaisi dès l'origine de la propriété de la chose donnée qui,dèslors, doit être considérée comme n'ayant jamais fait partie de sa suc-cession. Il en résulte que la réalisation de la condition s'oppose à la récla-mation du droit de succession quand il n'a pas encore été payé.
211. Dans une espèce, il résultait d'un écrit trouvé dans les papiersdu défunt et analysé dans l'inventaire que l'un de ses enfants avait reçu

de lui divers titres d'actions industrielles dont il s'était dessaisi et qu'ilavait déclaré lui léguer après sa mort, tout en se réservant le droit d'en
disposer en cas de besoin et ainsi qu'il l'entendrait. Il a été admis que lesvaleurs ainsi données n'étaient devenues la propriété du légataire qu'à
partir du décès et qu'elles devaient être comprises dans la déclaration dela succession (Journ. Enreg., 16872-3).
212. La donation sous condition résolutoire opère Meet nunc le des-

saisissement du donateur. Si ce dernier vient à mourir pendenteconditione,
ses héritiers n'ont pas à déclarer les biens donnés. — V. infrà, n. 234 et
suiv.
213. Aux fermes de l'art. 1339, C. civ., le donateur ne peut réparer

par aucun acte confirmatif les vices d'une donation entre-vifs ; nulle en la
forme, il faut qu'elle soit refaIte en la formelégale. Mais cette règle reçoitune exception importante dans l'art. 1340 ainsi con9u : « La confirmation
ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou
ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à
opposer, soit les vices de forme, soit toute autre exception. »Par suite de l'effet rétroactif de la ratification des héritiers, le donateur
est censé s'être valablement dépouillé à l'instant même où la donation
vicieusea été faite et acceptée. Les objets compris dans la donation n'ont
donc point fait partie de la succession et ne sauraient être soumis au droitdemutation par décès. — Dict. Réd., v° Succession,n. 1330; V. v° Dona-
tion, n. 697.
214. D'après une délibération du 24 fév. 1832 (Champ, et Rigaud,

2341), le droit de mutation par décèsn'est pas dû par l'héritier qui a con-senti l'Exécution d'une donation faite par le de cujus à un établissement
public et non acceptée avant le décès du donateur. Cette décision contient
une fausse application du principe énoncé au numéro précédent. La
donation non acceptéen'est pas nulle, elle n'existe pas, et, par suite, n'est
pas susceptible d'être ratifiée. Il n'y a donc pas lieu, dans l'espèce, d'in-
voquer l'art. 1340, C. civ., et la délibération du 24 février 1832méconnaît
évidemment les principes qui régissent la formation du lien contractuel
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en matière de donation. Au surplus, la doctrine de cette délibération est
aujourd'hui complètement abandonnée. Il a été reconnu par denombreuses
solutions administratives, conformes aux principes du droit civil, que si le
donateur meurt avant l'acceptation par l'établissement donataire, la libé-
ralité devient caduque et que les biens donnés doivent être déclarés dans
la succession du donateur, quoique les héritiers aient renouvelé la dona-
tion ou en aient consenti l'exécution. — Dict. Réd., loc. cit., 1331.

II. - Biens donnéssous la condition de survie du donataire.

215. Nous avons vu v° Donation, n. 1611 et suiv., que toute donation
soumise à la condition de survie du donataire au donateur constitue, en
droit fiscal, une libéralité sui generis soumise, à l'événement, au droit de
mutation par décès et non au droit de mutation entre-vifs qui pourrait être
applicable d'après les principes du droit civil.Nous n'avons rien à ajouter ici aux développements que nous avons
donnés loc. cit.

III. — Biens abandonnés par le défunt ou aliénés par lui à titre onéreux.

216. Lorsqu'un débiteur hors d'état de payer ses dettes consent, au
profit de ses créanciers, la cession prévue par les art. 1265 et suiv., cetabandonnement n'a pas pour effet de dépouiller le débiteur et d'investir
les créanciers de la propriété des biens qui en font l'objet. Jusqu'à la
vente, ces biens restent dans le patrimoine du débiteur. Il y a lieu, en
conséquence, de les comprendre dans la déclaration de sa succession s'il
vient à mourir avant la vente, et alors même que la vente interviendrait
moins de six mois après sou décès, c'est-à-dire avant l'expiration du délai
accordé par la loi pour souscrire la déclaration. — Cass., 3 ventôse an XI,
1er mess, an XII, 27 juin 1809, Journ. Enreg., 1514, 3681; Grenoble,
31 août 1840, Journ. Enreg., 12574; V. v° Cession de biens, n. 24 et
suiv.
217. Nous ne parlons, bien entendu, qu'en thèse générale. Le débi-

teur et les créanciers sont libres, en effet, d'arrêter comme il leur plaît les
conditions de l'abandonnement. Si donc l'abandonnement est convenu dans
de telles conditions que le débiteur se trouve immédiatement dépouillé de
la propriété de ses biens, il faut reconnaître, dans cette hypothèse, que
lesdits biens ne faisant plus partie de son patrimoine n'ont pas besoin
d'être déclarés s'il vient à décéder. — V. v° Cessionde biens, n. 24 et
suiv.
218. Aux termes de l'art. 1285, C. civ., la remise ou décharge con-ventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires libère tous les

autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits
contre ces derniers. Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette
que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise (Rouen,21 mars 1822, Journ. Enreg., 7628). Si donc l'auteur d'une succession a
fait remise à l'un de ses débiteurs solidaires, ses héritiers ne sont tenus
de comprendre dans leur déclaration que la portion due par les autresdébiteurs. — Dict. Réd., v° Succession,n. 1340.
219. L'antichrèse n'ayant pas pour effet de dessaisir le débiteur de la

propriété des biens donnés sous cette forme en nantissement, il en résulte
que ces biens doivent être compris, le cas échéant, dans la déclaration desa succession. — V.v° Antichrèse, n. 17, 37, 40; Conf. suprà, n. 205.
220. Nous avons vu suprà, n. 193 et suiv., que certains baux d'unenature spéciale peuvent, dans certains cas, emporter aliénation du fonds.Les règles que nous avons exposées loc. cit., et dans les divers articles
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consacrés à chacun de ces baux permettent de discerner avec certitude sil'immeuble doit ou non être déclaré dans la succession du bailleur.
221. Les obligations s'éteignent par la compensation comme parlepayement réel.
Lorsque la compensation s'est régulièrement établie, avant le décès ducréancier, entre sa créance de la dette dont il était lui-même tenu enversson débiteur, il est manifeste que ses héritiers n'ont pas à comprendrecette créance éteinte dans la déclaration de sa succession.Si la compensation ne s'était opérée que partiellement, il est évidentquela partie non éteinte de la créance du défunt devrait seule être déclarée.—V. v° Compensation.
222. Sous le régime dotal, on a élevé la question de savoir si lacréance dotale de la femme contre le mari pouvait se compenser avec lacréance appartenant au mari contre sa femme, pour avances faites dansl'intérêt de celle-ci.
La négative a été soutenue par la Régie et admise par le tribunal deNîmes, le 4 mai 1857 (Journ. Enreg., 16529).Aux termes de ce jugement,la créance dotale doit être soumise au droit de mutation par décès sans

que l'exception de compensation puisse être invoquée.
Mais, au point de vue fiscal, le seul qui nous occupe ici, cette doctrine

paraît aujourd'hui abandonnée, et la prétention de la Régie, en pareil cas,a été écartée par deux jugements des tribunaux de Relley et de Vienne des14mars et 9 août 1873.
«Attendu, porte le premier de ces jugements, que le compte dont lemari est tenu doit comprendre, d'une part, toutes les recettes et, de

l'autre, toutes les dépenses, et ne donne pas naissance à une série decréances parallèles au profit, soit de la femme, soit du mari, donnant iso-lément une action à chacun des époux, mais se résume en une balanceentre les recettes et les dépenses qui ne laisse exister qu'une seule dette et
une seule créance exigibles à des époques différentes, selon qu'il s'agit dumari ou de la femme. »
223. La Régie aurait acquiescé à ces décisions par plusieurs solutionsrendues les 4 décembre 1873 et 3 juillet 1875, et citées par le Dict. Réd.,v° Succession,n. 1346.
En pareille matière, comme on le voit, ce ne sont pas les principes

rigoureux de la compensation que l'on applique. On considère qu'il existeentre les époux un compte et que celui-là seul des conjoints est créancier
qui a droit au reliquat. — Comp. v° Régime dotal, n. 638 et suiv., 646 et
suiv.
224. Par application du même principe, enseigne le Dict. Réd., loc.

cit., 1347, il semble que, sous le régime de la communauté, la compensa-
tion peut également s'établir, même en cas de renonciation à la commu-nauté et pourvu que les deux dettes soient liquides et exigibles, entre les
reprises de la femme, charges de la succession du mari, et la créance quele mari pouvait avoir contre sa femme.
225. Pour se compenser les dettes doivent être liquides et exigibles.

Telle est la règle. D'autre part, pour affranchir les héritiers du droit de
succession, la compensation doit s'être opérée du vivant du défunt.
Au décès d'un légataire universel, le droit de succession doit, en consé-

quence, être perçu sur la somme due à ce légataire par des personnes quiétaient elles-mêmesses créancières à terme, à raison de legs particuliers
payables à sa mort. La somme en question n'a pu, en effet, se compenser
qu'après le décès avec le montant des sommes léguées. Elle s'est, par
suite, trouvée dans la succession du légataire universel et sujette à l'impôt.— Cass., 20 janv. 1858, Journ. Enreg.,16692.
226. Les comptes à régler entre cohéritiers, dans un partage de suc-

XIX. 41
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cession, doivent, comme le partage lui-même dont ils font partie, remonter-
dans leurs effets au jour de l'ouverture de la succession (C. civ., 828, 883).
En conséquence, lorsqu'un cohéritier est à la fois débiteur et créancier de
la succession, c'est au jour de l'ouverture que doit être reportée la balance
entre les deux dettes, de telle sorte que les intérêts que l'héritier peut
devoir depuis lors, C. civ. 856, ne soient comptés que sur la différence àsa charge. On ne saurait exiger, à cet effet, comme pour la compensation
ordinaire, que les deux dettes soient également liquides et exigibles.
(Cass., 28 fév. 1866, Rev. Not., n. 1526). Cet arrêt trouve son application en
cas de décès d'un cohéritier lorsqu'il s'agit de déterminer la somme à com-
prendre dans la déclaration de sa succession.
227. Ce que nous avons dit suprà, n. 216 et suiv., de la Cession de

biens s'applique, par identité de motifs, au délaissement par hypothèque
qui de sa nature n'est pas non plus translatif. — V. v° Délaissement par
hypothèque,n. 79 et suiv.
228. La faillite prive le failli de l'administration de ses biens, mais

ne lui en enlève pas la propriété.Il en résulte que les biens du failli doivent être déclarés à son décès et
supporter l'impôt sans distraction des charges, selon le droit commun.—
Rouen, 5 mai 1847 (D.P. 48.5.168); Sourgoin, 14 août 1847 (Journ.
Enreg., 14365); Reims, 11 fév. 1863 (Journ. Enreg., 17645); Seine,
19 août 1864 (Rép. pér., 2082); Cass., 2 déc. 1862 (Rev.Not., n. 468).
229. Le concordat par abandon d'actif n'est pas plus translatif de

propriété que le jugement portant déclaration de la faillite.Les biens abandonnés et non encore vendus au décès du failli sont, dès
lors, soumis au droit de succession. — Sol. 4 juin 1874, Dict. Réd.,
v° Succession,n. 1356.
230. Les objets donnés en nantissement ou en dépôt, ou prêtés à usage,restent la propriété du débiteur, du déposant ou du prêteur. Ils doivent,en conséquence, être compris, le cas échéant, dans la déclaration de sa

succession.
231. La promesse de vente sans promesse réciproque d'acheter n'opère

pas mutation de propriété. Ainsi, la promesse unilatérale de vente, alors
même que le bénéficiaire en a pris acte et qu'elle ne peut être révoquéesans exposer le promettant à des dommages-intérêts, n'est pas translative.La vente ne devient parfaite qu'au moment où l'acheteur manifeste la
volonté d'acquérir. Mais la perfection du contrat se réalise alors sans effet
rétroactif. Si donc le vendeur vient à mourir dans l'intervalle qui s'écoule
entre la promesse unilatérale de vendre, acceptée par le bénéficiaire, et
l'engagement d'acheter, l'objet de cette promesse n'ayant pas cessé de faire
partie du patrimoine du promettant doit être compris dans la déclaration
de sa succession. — Le Mans, 21 avril 1859 (Journ. Enreg., 16947); Seine12 janv. 1867 (Rép. pér., 2433).
232. Le legs de la faculté d'acquérir certains biens de la succession

moyennant un prix déterminé ne confère au légataire que le droit d'exiger
que les biens objet de la disposition lui soient transmis à titre de vente et
moyennant le prix fixé par le testament. Cette vente ne rétroagit pas. En
conséquence, le droit de mutation par décès doit être acquitté par leshéritiers du défunt sur les biens compris dans le legs, et ce droit est indé-
pendant du droit de vente exigible sur l'acte par lequel le légataire déclarevouloir user de la faculté d'acquérir, et par lequel les héritiers consententl'exécution de la disposition aux conditions indiquées par le de cujus. —Cass., 30 avril 1884 (Journ. Enreg., 22325). — C'est l'application de ladoctrine énoncée au numéro précédent.
232 bis. Décidé que, lorsque après avoir disposé de l'usufruit de sesbiens au profit de sa femme, le testateur ajoute que celle-ci pourra garder,
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si cela lui convient, un immeuble à lui propre, à la condition de verserune certaine somme à ses héritiers, le legs contenu dans cette dernièreclause a pour objet l'immeuble désigné et non pas seulement le droit del'acheter. En conséquence, le droit exigible est celui de mutation par décèsà l'exclusion du droit de vente. — Gaillac, 24 fév. 1886 (Rev. Not.,n. 7519).
233. Il a été également décidé que si un immeuble a été vendu à une

fabrique non encore autorisée à accepter à la date du décès du vendeur,cet immeuble doit figurer dans la déclaration de la succession de celui-ci
(Rouen, 27 mars 1854, Garnier, Rép. gén., 16552-1). Cette décision est
justifiée si, dans l'intention des parties contractantes, la vente avait étésubordonnée à l'autorisation d'accepter ; mais il en est autrement si les
parties avaient manifesté la volonté de contracter hic et nunc. Sans doute,à défaut d'autorisation, la vente eût été annulable par suite de l'incapacitéde la fabrique ; mais, outre que ce vice ne l'eût pas empêchéede subsister
jusqu'à l'annulation, le vendeur eût été sans qualité pour l'invoquer ; la
fabrique seule eût été en droit d'en profiter, et, en aucun cas, il n'aurait
pu appartenir à la Régie de s'en prévaloir.
234. « Quand un titre est affecté d'une condition, enseigne M. De-

mante, n. 685, deux personnes ont un droit relatif à la chose. La condi-tion pendante suspend le droit de l'un, la condition accomplierésout le
droit de l'autre ; la condition est donc suspensive à l'égard de l'un, résolu-
toire à l'égard de l'autre. Le propriétaire est celui à l'égard duquel la
condition est résolutoire. Propriétaire, il l'est actuellement; il cessera de
l'être si l'événement arrive. Alors donc qu'une succession s'ouvre pendente
conditione,tout revient à savoir si la condition est résolutoire ou suspensive
à l'égard du titre du défunt. Si elle est résolutoire, l'impôt est exigible, et,
une fois payé, il ne devient pas restituable par l'événement ultérieur de larésolution. Si elle est suspensive, les droits ne sont pas exigibles, mais ils
le deviennent à partir de l'événement de cette condition. »
235. Appliqué à la vente conditionnelle, ce principe produit les con-

séquences suivantes : si la vente a été consentiesous une coudition résolu-
toire, la propriété est acquise à l'acquéreur sauf résolution, et le vendeur
est dessaisi. En cas de décès de ce dernier, le bien vendu ne doit donc pas
être déclaré. L'effet de la résolution accomplie pourra seulement, dans
certains cas, le faire rentrer dans l'hérédité, et c'est alors seulement aussi
que l'obligation de le déclarer, pour les héritiers du vendeur, pourra
prendre naissance.
236. Si la vente a été consentie sous une condition suspensive, le

résultat inverse se produit. Le vendeur demeure propriétaire jusqu'à l'ac-
complissementde la condition appelée à résoudre sa propriété. S'il meurt
avant la réalisation de cette condition, le bien vendu fait encore partie de
son patrimoine et doit être déclaré. — Saint-Dié, 27 fév. 1874, Dict. Réd.,
v° Succession,n. 1 371.
Maissi la condition suspensive s'accomplit avant le payement des droits,

l'effet rétroactif qui s'y attache nous paraît avoir pour conséquence de
libérer les héritiers, ou plutôt de faire qu'on doive les considérer comme
n'ayant jamais été débiteurs de l'impôt de mutation par décès sur le bienaliéné par leur auteur, et qui est censé sorti du patrimoine de celui-ci du
jour même du contrat.
237. En ce qui concerne la vente sous condition de réméré, Y. v° Ré-

méré, n. 197 et suiv.
238 Aux termes de l'art. 2008, C. civ., si le mandataire ignorant la

mort du mandant a vendu, après le décès de ce dernier, un bien lui appar-
tenant ses agissements sont valables et les héritiers doivent les exécuter.
MM Championnière et Rigaud en concluent, n. 3339, que, dans cette
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hypothèse, le mandat est fictivement prolongé et que le mandant doit être
considéré comme dessaisi de la propriété du bien vendu par son manda-
taire. Nous ne saurions, disent les auteurs du Dict. Réd., adopter cette
opinion. Et nos savants confrères ajoutent : « De ce que l'aliénation peut
être valable, il n'en résulte pas que ses effets rétroagissent au jour où elle
n'était pas encore consommée. En fait et en droit, le mandant est mort
saisi du bien qui n'a été vendu que postérieurement ; ce bien doit donc
être déclaré, et la décision du 13 août 1814 (Journ. Enreg., 5097), qui
statue en ce sens, parait à l'abri de toute critique. » (V° Succession,
n. 1375.) C'est également notre avis.
239. L'héritier pourrait-il se dispenser du payement du droit de

succession sur tel immeuble donné en alléguant que son auteur, avant sa
mort, avait aliéné verbalement cet immeuble, moyennant un prix payé
comptant? Le tribunal d'Hazebrouck s'est prononcé pour la négative, le
30 déc. 1878 (Journ. Enreg., 20867). On peut consulter dans le même
sens un jugement du tribunal de Toul, du 24 août 1848 (Journ. Enreg.,
14559). Ces décisions semblent juridiques. La vente prétendue n'ayant pas
date certaine au décès du vendeur supposé, ne peut être opposée à la
Régie qui, en pareille circonstance, est considérée par la jurisprudence de
la Cour suprême, comme un tiers capable d'invoquer les exceptions qu'il
appartient aux tiers de soulever.—Contr0 : Valence, 10 déc. 1833 (Journ.
Not., 8423); Champ, et Rig., 3342.
240. Dans une espèce, le mandataire du de cujus, peu de jours avantla mort de celui-ci, avait vendu, par acte sous signatures privées, un navire

appartenant au de cujus. La Régie a soutenu que ce navire devait être
compris dans la déclaration de la succession, l'acte d'aliénation ne lui
étant pas opposable, faute d'avoir acquis date certaine au décès. Le tribu-
nal de Lorient a sanctionné cette prétention par un jugement du 26 janv.
1879 (Journ. Enreg., 21158). Cette décision est d'une extrême rigueur,
elle consacre le summum jus, mais elle n'a rien qui nous surprenne dans
l'état de la jurisprudence. Notons bien, toutefois, que si l'acte de vente
avait été signé par le défunt au lieu de l'être par son mandataire, toute
l'argumentation de la Régie aurait croulé par la base. Le décès, en effet,
eût donné date certaine à la vente, et cette circonstance aurait permis
d'opposer au fisc l'aliénation consentie.
241. « Par acte notarié des 11 fév. et 18 mars 1844, les époux A...

avaient vendu au sieur X..,, deux maisons propres au mari, moyennant
un prix payable à terme et délégué à la femme en payement de ses re-
prises. L'acte avait été signé par le sieur A..., avant son décès, arrivé le
18 février, dans l'intervalle séparant les deux dates; mais, comme ce
contrat ne désignait pas celle des parties qui avait comparu à l'une ou à
l'autre de ces dates, il n'était pas possible d'établir que la vente avait été
rendue parfaite par la signature de toutes les parties antérieurement au
décès. Aucune preuve ne pouvant, d'ailleurs, être invoquée dans la cir-
constance (C. civ., 1341), on a dû admettre que les maisons faisaient
partie du patrimoine du vendeur au jour de son décès. » Dict. Réd., v°
Succession, n. 1382; Journ. Enreg., 13868-10. — Comp. Journ. Enreg.,
13475.
242. Nos lecteurs trouveront v° Délégation, n. 223 et suiv., les règles

qui gouvernent l'exigibilité du droit de mutation par décès sur les créances
déléguées.
243. Aux termes de l'art. 1690, C. civ., le cessionnaire d'une créance

n'est saisi, à l'égard des tiers, que par la signification du transport faite
au débiteur, ou par son acceptation dans un acte authentique.
Mais, « on aurait tort de regarder comme des tiers, dans le sens de

l'art 1690, toutes les personnes qui, n'ayant pas figuré à la cession, pour-
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raient avoir un intérêt quelconque à l'écarter. Ce serait attacher à sadisposition une idée de formalisme qui répugne à l'idée générale de notrelégislation » (Aubry et Rau, t. 4, § 359 bis, 1° et note 3). En édictant
l'art. 1690, le législateur n'a eu d'autre but que d'empêcher que le débi-teur cédé qui, régulièrement averti, s'est libéré envers un cessionnaire, ne
puisse être inquiété par le titulaire d'une cession antérieure non notifiée;
que ce même débiteur, après avoir payé sa dette entre les mains de soncréancier, ne puisse être poursuivi par un cessionnaire inconnu. « Ondoit donc considérer comme tiers, dans le sens de l'art. 1690, ajoutentMM.Aubry et Rau, loc. cit..., de nouveaux cessionnaires et le débiteurcédé ... », ainsi que « les créanciers du cédant antérieurs ou postérieursà la cession en tant que, par des saisies-arrêts pratiquées sur la créancecédée, ou par l'effet de la déclaration de faillite du cédant, ils ont acquissur cette créance des droits distincts de ceux de leur débiteur ».
244. La Régie n'est donc pas un tiers dans le sens de l'art. 1690.Aussi a-t-elle fait une exacte application des principes en décidant que,

lorsqu'une cession de créance, régulièrement consentie et acceptée, estintervenue et a acquis date certaine avant le décès ou par le décès du
cédant, la créance cédée n'a pas besoin d'être déclarée, encore bien que le
transport n'ait été ni enregistré, ni notifié au débiteur ou accepté par lui.Sol. 12 mars et 25 oct. 1873, 6 juin 1879 (Dict. Réd., v° Succession,n. 1385).—Conf. Réziers, 9 janv. 1861 (Rev. Not., n.91). — Comp. infrà,n. 1208.
245. A l'inverse, les héritiers du cessionnaire d'une créance doivent

comprendre celte créance dans la déclaration de la succession de leur
auteur, par cela seul que la cession était parfaite et valable entre les
parties au décès du de cujus, et encore bien que le transport n'ait été ninotifiéau débiteur, ni accepté par lui.
246. La saisie ne transfère pas aux créanciers la propriété des im-meubles saisis. Si donc le saisi meurt avant l'adjudication, les biens

doivent être déclarés par ses héritiers. — Dict. Réd., v° Succession,
n. 1389.
247. Mais l'adjudication sur saisie étant prononcée, à qui appartientle prix?
Jusqu'à la clôture définitive de l'ordre, il semble certain que le prix est

la propriété de la partie saisie, sauf l'action des créanciers inscrits. Si
donc la partie saisie décède avant le règlement définitif de l'ordre, ses
héritiers sont tenus de comprendre dans la déclaration de sa succession le
prix resté dû de l'adjudication. — Cass., 15 juill. 1856 (Journ. Enreg.,
16364); Aubusson, 25 août 1858 (Rép. pér., 1091); Mortagne, 11 mars1877 (Journ. Enreg., 20760).— Contrà : Redon, 27 avril 1833 (Journ.
Enreg., 10659); Champ, et Rig., 3635.
248. Mais que décider si le débiteur saisi meurt après la clôture dé-finitive de l'ordre?
La Régie s'exprime à cet égard en ces termes, dans son Inst. 1528, § 11 :« Mêmeaprès la clôture de l'ordre, même après la délivrance des borde-reaux de collocation aux créanciers, la créance du prix de l'adjudication

reste la propriété du débiteur saisi ; en conséquence, s'il meurt avant le
payement effectif de ce prix aux créanciers colloqués, ses héritiers doivent
en comprendre le montant dans la déclaration de sa succession. »
Cette doctrine, acceptée sans réserve par M. Garnier, Rép. gén., 16367,a été consacrée par un jugement du tribunal de Lourdes, du 11 iév. 1874,

rapporté loc. cit. Elle n'est cependant pas hors de controverse.
249. « Puisque, à partir du règlement définitif de l'ordre, dit M. De-

mante, n. 686, les créanciers ont directement un titre contre l'acheteur,
c'est à eux, désormais, que le prix appartient en première ligne. Cette
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considération doit suffire pour admettre que la créance de ce même prix
n'est plus dans le patrimoine du vendeur. Quelle que soit la controverse
qui règne entre les civilistes sur cette matière, mais à un autre point de
vue, l'enchaînement des principes amène ici des conséquences déjà bien
assez rigoureuses; ce n'est pas le cas d'en tirer des déductions à outrance. »— Conf. Naquet, n. 996; Seine, 10 fév. 1866 (Rép. pér., 2282).
Nous ne saurions mieux faire que de nous associer pleinement aux

observations du savant professeur, tout en reconnaissant que la jurispru-
dence paraît favorable à la doctrine de l'Administration. — V. notamment
l'arrêt du 15 juill. 1856, cité suprà, n. 247.
250. Supposons que l'un des créanciers inscrits se rende adjudica-

taire de l'immeuble saisi et vienne à décéder avant que l'ordre ne soit
réglé. L'immeuble devra être déclaré, cela va de soi. Mais quid de lacréance de l'acquéreur inscrite sur cet immeuble? Nous croyons qu'elle
devra supporter également l'impôt, par le motif qu'aucune compensation
n'est possible entre elle et le prix de l'adjudication, dû par le défunt, au
moins jusqu'à la clôture de l'ordre. Mais, si avant la déclaration, le règle-
ment définitif intervient et si l'héritier reçoit un bordereau de collocation
dont le montant s'éteigne par confusion, nous pensons que la Régie fera
bien de s'abstenir de réclamer les droits sur la créance ainsi éteinte et
d'éviter une application trop stricte du principe qu'elle défend et qui n'«st
pas sans prêter à la critique. — V. numéro précédent. —Conf.Dict. Réd.,
v° Succession,n. 1397.
251. En cas de vente sur expropriation forcée, à la diligence du

Crédit foncier, créancier inscrit, cet établissement est traité plus favora-
blement que les créanciers ordinaires. En vertu d'un privilège spécial, il
touche, à titre de provision et dans la huitaine de la vente, le montant
des annuités qui lui sont dues. Après le délai de surenchère, le surplus du
prix doit être versé à sa caisse, jusqu'à concurrence de sa créance, nonob-stant toutes oppositions, contestations et inscriptions des créanciers de
l'emprunteur. — Décr. du 28 fév. 1852, art. 29, 30 et 38.
Dans ces conditions exceptionnelles, le Crédit foncier semble investi,

dans les limites de sa créance, de la propriété du prix à partir de la vente.On peut admettre, par voie de conséquence, que le débiteur exproprié estdessaisi de ce prix dans la même mesure et dès la même époque. Dès lors,en cas de décès de ce débiteur après l'adjudication, ses héritiers ne parais-sent pas avoir à payer l'impôt sur la portion du prix encore due, mais
attribuée au Crédit foncier. — Dict. Réd., v° Succession,n. 1398.
252. En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, ledessaisissement de l'exproprié s'opère par le jugement d'expropriation et

sans qu'il soit besoin d'attendre la fixation de l'indemnité. Il en résulte
que, si l'exproprié décède après ce jugement, ce n'est pas l'immeuble quidoit être déclaré, mais l'indemnité. Si l'indemnité n'est pas encore fixéelors de la déclaration, il y a lieu d'en évaluer le montant. — Marseille,27 août 1863 (Journ. Enreg., 19448).
253. Mais pour que le dessaisissement de l'exproprié s'accomplisse,est-il nécessaire que le jugement d'expropriation soit devenu définitif? La

question est controversée. La Régie se prononce pour la négative (Sol. du4 mai 1881, Rép. pér., 5770), et c'est également vers cette opinion qu'in-cline M. Delalleau (n. 365). Le Journal de l'Enregistrement soutient, au
contraire, énergiquement l'affirmative (art. 19448). Il n'entre pas dans leslimites de notre cadre de prendre part à cette controverse, et nous devonsnous borner à reconnaître que les motifs invoqués par le Journal de l'En-
registrement, à l'appui de son système, et que l'on trouvera exposés loc.cit., paraissent de nature à entraîner la conviction. — Comp. Nice, 22 fév.1875 (Journ. Enreg., 19802).
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254. Les créances frappées de saisie-arrêt avant le décès du débiteur

saisi, doivent-elles figurer dans la déclaration de la succession de cedernier? Non, s'il est intervenu un jugement de validité ayant acquisl'autorité de la chose jugée ayant le décès, attendu que l'effet du jugementde validité devenu définitif est de transférer au saisissant et de faire
perdre, par conséquent, au débiteur saisi la propriété de la créance saisie-arrêtée. — Comp.Cass., 15 nov. 1881 (S. 82.1.52).255. Lorsqu'un créancier refuse de recevoir ce qui lui est dû, sondébiteur peut lui faire des offres réelles suivies de consignation, en vue dese libérer (C. civ., 1257).
L'art. 1259, C. civ., dispose que les offres ne sont valables que si ledébiteur se dessaisit des sommes qui font l'objet de son obligation et desintérêts courus jusqu'au jour de la consignation.
Enfin, d'après l'art. 816 du C. de proc, le jugement qui valide les offresdoit ordonner la consignation, si elle n'a pas eu lieu encore, et prononcerla cessation des intérêts du jour de la réalisation, c'est-à-dire du jour dela remise effectivedes deniers à la Caisse des dépots.En l'état de ces textes, enseigne M. Naquet, n. 998, on peut affirmer quela consignation libère le débiteur avant la prononciation du jugement quila valide, et que c'est elle seule qui, produit cet effet. La succession dudébiteur ne comprendra donc pas les sommes consignées ou réalisées,tandis qu'elle comprendra les sommes simplement offertes.

§ 3. — Biens rentrés dans l'hérédité.

256. " La reconnaissance ou la consécration, au profit d'héritiers,
enseigne le Dict. Réd., V Succession,n. 1416 et suiv., de droits contestésou d'actions litigieuses, sont les causes les plus ordinaires du retour debiens ou de valeurs dans l'hérédité.
« Conformément au principe déjà posé dans l'ancien Droit, les actions

litigieuses sont considérées avec raison comme soumises à une éventualité
qui n'autorise pas la perception immédiate de l'impôt de mutation pardécès. — Demante, n. 683, 2.« Le défunt n'avait au jour de sa mort qu'un droit douteux, qu'une espé-rance plus ou moins fondée dont la valeur est subordonnée au résultat du
litige. Ainsi qu'on l'a fait remarquer justement (Rép. pér., 3669), ce serait
méconnaître l'art. 4 de la loi du 22 frim. an vu, qui veut que les droitssoient établis sur les valeurs, que d'asseoir une perception sur des titressans valeur actuelle. »
257. D'après une décision du ministre des finances, en date du

22 avril 1806 (Journ. Enreg., 2296), l'héritier qui recueille l'action liti-
gieuse devrait en passer déclaration pour mémoire, sauf à n'acquitter
l'impôt que si le droit en suspens devient certain.Mais le tribunal d'Orange s'est prononcé en sens contraire, avec raison,
considérant que la fiction du droit civil « qui habet actionem, rem ipsam
habere videtur » n'est pas applicable en matière de perception, et que,
d'autre part, la déclaration est, d'après les termes mêmes de la loi de fri-
maire, inséparable du payement des droits. — Journ. Enreg., 15906;
Gonf.,Dict. Réd., loc. cit., n. 1416.
258: L'action litigieuse transmise par le défunt à ses héritiers et

considérée en elle-même n'a donc pas besoin d'être déclarée. C'est sur le
bien ou la valeur qui forme l'objet de cette action, et sur ce bien ou cette
valeur seulement, que l'impôt est dû, et il ne devient exigible qu'au mo-
ment où, par le résultat du litige, les représentants du défunt recueillent.ex jure hoereditario, le bien ou la valeur dont il s'agit, rentré dans le pa-
trimoine de la succession. — Conf. Dict. Réd., loc. cit., 1417 et suiv.
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258 bis. On peut invoquer dans ce sens un jugement du tribunal de-
Mantes du 25 juillet 1887 (Rev. Not., n. 7718), aux termes duquel une
créance reconnue par jugement, mais cependant contestée au moment du
décès du créancier par suite de l'appel signifié à celui-ci avant sa mort,
constitue, jusqu'à la décision des juges d'appel, une créance litigieuse
qui ne peut être soumise à la perception immédiate du droit de mutation
par décès. Lorsque le jugement est infirmé en appel, le droit n'est jamais
dû, et, s'il a été antérieurement acquitté, la Régie est tenu de le res-
tituer.
259. Parmi les actions litigieuses dont l'exercice produit fréquem-

ment le retour d'un bien dans la succession, il faut citer tout d'abord
celles qui ont pour objet l'annulation d'un contrat de vente consenti par le
défunt.
La jurisprudence est catégoriquement fixée en ce sens que les héritiers

doivent acquitter le droit de mutation par décès sur l'objet de la vente
annulée, qui rentre ainsi dans le patrimoine du de cujus.—Cass., 30 mars1813 (Journ. Enreg., 4540); 15 mars 1814 (Journ. Enreg., 5137); 20 août
1816 (Journ. Enreg., 5602) ; 24 août 1841 (Journ. Enreg., 12845); Seine,
3 juin 1859 (Journ. Enreg., 16998); 21 juill. 1865 (Rép. pér., 2154);
12 fév. 1876 (Journ. Enreg., 20028). V. cependant infrà, n. 263.
260. Lorsque la résolution de la vente a pour conséquence d'obligerles héritiers à la restitution du prix payé à leur auteur, convient-il de tenir

compte de cette restitution pour le calcul du droit de mutation par décès
exigible sur le bien rentré dans l'hérédité ?La négative a été reconnue par le jugement précité du tribunal de laSeine du 12 février 1876. Il n'y a lieu, dit le Dict. Réd., loc. cit., n. 1422,
d'opérer aucune imputation à raison de la dette dont l'hérédité, forcée de
rembourser le prix, se trouve grevée par suite de la résolution de la vente.L'identité de ce prix, confondu dans les valeurs héréditaires, transforméou même dissipé, ne peut, en effet, être établie, et l'existence de cette
dette ne met pas obstacle à la perception de l'impôt sur l'intégralité de
l'actif dans lequel l'objet de la vente annulée est rentré.
261. Mais, ajoutent nos confrères, dans le cas où le prix n'aurait pas-été payé et où la créance du vendeur aurait été déclarée, il conviendrait

d'imputer jusqu'à due concurrence, sur le droit auquel l'objet de la venteannulée donne ouverture, le montant du droit acquitté sur le prix, la
créance de ce prix et la chose rentrée dans l'hérédité ne pouvant supporter
l'impôt simultanément.
262. Les principes que nous venons d'exposer sont applicables dansle cas où la résolution s'opère en vertu de l'accomplissement d'une condi-

tion prévue dans le contrat passé avec le défunt.
263.Nous avons vu, v° Rèsolution, que la législation fiscale considère

certaines résolutions comme translatives, comme emportant rétrocession,
et qu'elle les soumet, en conséquence, au droit proportionnel de mutationà titre onéreux. Nous devons en conclure que les héritiers au profit des-
quels intervient une résolution de cette nature, ayant à payer un droit de
vente pour rentrer en possession de la chose formant l'objet du contrat
résolu, ne peuvent avoir à supporter, en outre, un droit de mutation pardécès sur cette même chose. Le droit fiscal traitant les résolutions dont
nous parlons comme de véritables rétrocessions, les envisage par là même,au point de vue de l'impôt, comme s'opérant sans effet rétroactif. Dans cetordre d'idées, il faut donc reconnaître que le bien qui est repris par les
héritiers, est censé entrer directement dans leur patrimoine et non pasrentrer dans celui du défunt. — Conf. Demante, n. 685, 2 ; Championnièreet Rigaud, 3716 et suiv.
D'après le Dict. Réd., v° Succession, n. 1427, la Régie se serait plu-
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sieurs fois prononcée dans le sens de la doctrine que nous venons d'ex-poser.
264. Nous croyons, d'ailleurs, avec le Journ. Enreg., n. 18616, quele bien qui tait retour aux héritiers, en vertu d'un jugement d'annulationou de résolution, ne peut être considéré comme rentré dans l'hérédité, etcomme sujet, le cas échéant, au droit de succession, qu'à partir du jouroù le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée. — Comp. cependantDict. Réd., v° Succession,n. 1430; et dans le sens de notre opinionMantes,25 juill. 1887 (Rev. Not., n. 7718). — V. suprà, n. 258 bis.265. Les héritiers de l'acquéreur sous condition suspensive n'ont pasà déclarer la chose acquise au décès de leur auteur, si ce décès se produitpendenteconditione; mais ils doivent en passer déclaration à l'événementde la condition. Le droit de mutation par décès qu'ils ont alors à payer nefait pas double emploi avec le droit de mutation à titre onéreux que l'ac-complissementde la condition rend également exigible. Ce dernier est dûsur le contrat de vente même et en raison de la transmissionqui est censées'être opérée de la tête du vendeur sur celle du défunt; le premier a pourcause le passage de la propriété de la chose acquise de la tête du défuntsur celle de ses héritiers.
266. Nous savons que la révocation de la donation pour cause de sur-venance d'enfant ne donne pas ouverture au droit proportionnel. Si doncune donation est révoquéepostérieurement au décès du donateur, par suitede la survenance d'un enfant posthume, le bien rentré dans l'hérédité doitêtre déclaré et soumis au droit de mutation par décès. Il en est de même

pour une donation résolue judiciairement par suite de nullité radicale,attendu qu'en pareil cas le droit proportionnel n'est pas davantage exi-
gible pour la révocation. — Sol. 6 déc. 1875, Dict. Réd., v° Succession,n. 1434; Comp. suprà, n. 262; Demante, n. 587 et suiv., 592 et suiv.;V. v° Résolution, n. 97 et suiv. et 228.
267. Le principe que nous avons indiqué suprà, n. 263, est d'ailleurs

applicable d'une manière générale en matière de résolution de donation.
268. Le rapport des choses données en avancement d'hoirie n'a pas

pour conséquence de faire rentrer dans l'hérédité les biens rapportés ; ilne saurait, par suite, donner ouverture au droit de succession.
Les règles de la matière ont été posées en ces termes par MM.Cham-

pionnière et Rigaud, n. 2523 :
269. « Les donations en avancement d'hoirie, c'est-à-dire celles qui

sont faites, à un héritier successible, sont une délibation anticipée de la
succession du donateur, qui délivre à l'avance à son héritier la part à
laquelle il aura droit de prétendre. Ainsi, à l'égard des biens donnés, la
successiondu donateur est censéeouverte du jour de la donation, et, si les
autres héritiers n'y prennent point leur part, c'est que, par la nature de la
disposition, cet effet se trouve restreint au donataire; d'ailleurs, celui-ci
conserve la faculté de renoncer à la succession, et, par conséquent, d'en-
lever à la mutation faite à son profit le caractère d'avancement d'hoirie.
Mais s'il prend la qualité d'héritier, le droit à l'objet donné existe, au
profit de tous, du jour du décès ; les biens à partager sont alors de deux
espèces, ou, si l'on veut, la succession se compose de deux parties : l'une
qui s'est ouverte au jour de la donation, l'autre au jour du décès ; les
droits des héritiers sur les deux espèces de biens sont les mêmes, à moins
que le défunt n'ait exprimé une volonté contraire.
270. « Pour peu que l'on réfléchisse, poursuivent nos auteurs, on se

convaincra que tels sont la nature et les effetsdu rapport. Il en résulte queles biens rapportés ne rentrent pas dans la succession pour être transmis
aux héritiers ; la donation n'est pas anéantie, c'est le droit exclusif du
donataire qui cesse ; celui de ses cohéritiers s'ouvre comme s'il eût été sus-
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pendu par une condition (C. civ., 865) ; le nombre des ayants droit aug-
mente, ou plutôt est définitivement fixé ; le donataire n'a plus sur le bien
donné qu'un droit indivis semblable à celui de ses cohéritiers et qui peut
s'évanouir par le partage. Mais dans tout cela on ne voit point de muta-tion nouvelle, surtout point de mutation par décès. Pour qu'un droit de
cette nature fût exigible, il faudrait que le donateur fût ressaisi du bien,
car sans cela il ne peut transmettre de nouveau ce dont il s'est dépouillé
de son vivant ; rien dans la loi n'oblige à supposer un pareil retour. Si
l'art. 850 dit que le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur, c'estseulement pour exprimer quand il est dû, et non pour établir au profit dela succession, considérée comme un être moral, une transmission ou appro-
priement fort inutile au but d'égalité entre les copartageants, le seul que
le législateur se soit proposé dans l'établissement du rapport. » — Conf.
Demante, n. 718 ; Nicias Gaillard (Rev. crit., t. 7, p. 504).
271. Donc, que le rapport ait lieu en moins prenant ou qu'il soit

effectué réellement, jamais les biens qui en sont l'objet ne sont soumis audroit de succession ; ils en sont exempts dans tous les cas et alors même
qu'ils seraient attribués aux cohéritiers du donataire. (Sol. belge, 13 avril
1867, Journ. Enreg., 18398; Nevers, 24 mai 1870, Journ. Enreg., 18915-
11.) Après avoir contesté cette doctrine, la Régie l'aurait acceptée par plu-
sieurs solutions, si l'on en croit le Dict. Réd., v° Rapport à succession,
n. 426.
272. Au surplus, nous n'hésitons pas à penser que la règle serait

applicable, encore bien que le rapport eût pour objet un don manuel enraison duquel le droit de mutation entre-vifs n'aurait pas été perçu, le cas
d'appliquer l'art. 6 de la loi du 18 mai 1850 ne s'étant pas réalisé. Danscette hypothèse, c'est par la libéralité manuelle que le de cujus s'est dé-
pouillé et irrévocablement dépouillé, tant actuellement au profit du dona-
taire, qu'éventuellement au profit de tous ses héritiers. A son égard, cettelibéralité n'est pas. résolue. Onne saurait donc, pas plus alors que dans lesautres cas, trouver prétexte à la perception du droit de succession. Quantau droit de donation, nous le supposons non exigible.
273. Lorsqu'un immeuble a été donné à un successible, avec dispensede rapport en nature, mais à charge de rapporter une somme en argent,le principe posé suprà, n. 268 et suiv., conduit à décider que la somme

rapportée n'est pas plus soumise au droit de succession que ne l'eût étél'immeuble lui-même si le rapport en eût été effectué réellement. — Dict.
Réd., loc. cit., 1436 et suiv.
274. Si un successible avait reçu du défunt un immeuble, partie àtitre de vente, partie à titre de donation, à la charge de rapporter unecertaine somme pour la valeur de la portion donnée, il est encore certain

que le rapport de cette somme ne donnerait pas ouverture au droit desuccession ; mais il y aurait lieu de déclarer la créance du prix représen-tant la portion vendue de l'immeuble abandonné, si cette créance était
due. — Conf. Dict. Réd., loc. cit., 1438.
275. Si le droit de succession n'est pas dû sur les rapports de dona-tions en avancement d'hoirie, il l'est incontestablement sur les avances ou

créances quelconques du défunt contre le successible.
Décidé, dans ce sens, au sujet de la succession maternelle, que les fraisd'éducation et d'établissement de l'un des enfants, alors que rien n'établit

qu'ils ont été déboursés à titre de don manuel, constituent une avancefaite par la défunte pour son fils, et que la créance qui en résulte au profitde la succession doit être comprise dans la déclaration des héritiers, pourêtre assujettie au droit de mutation par décès.—Gap, 18 déc. 1885 (Journ.
Enreg., 23592).
276. Mais le droit de mutation par décès est-il exigible lorsqu'il s'agit
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non pas du rapport (C. civ., 843), mais de la réduction d'une donationfaite par préciput et excédant la quotité disponible (C. civ., 844). Nous nele pensons pas, car, pas plus que le rapport, la réduction ne fait rentrer lachose qui en est l'objet dans le patrimoine du défunt (C. civ., 921). La
Régie soutient cependant l'exigibilité du droit de succession sur l'impor-tance de la réduction subie par le donataire en cas de donation par pré-
ciput excédant la portion disponible, et elle a fait adopter sa doctrine parles tribunaux de Bernay (19 déc. 1849, Journ. Enreg., 15036-7), et de
Bagnères (18 avril 1859, Journ. Enreg., 16921).277. Le Dictionnaire de l'Enregistrement, après avoir énergiquement
soutenu, dans sa 2e édition, v° Succession, n. 592, que ce droit n'est pasdû (Conf. Champ, et Rig., n. 2517 et Journ. Enreg., 1837), manifeste de
grandes hésitations dans sa 3e édition.« Si cette perception, dit-il, v° Quotité disponible, n. 558, peut se justi-fier lorsque la donation entre-vifs réduite a été faite au profit de tout autre
qu'un successible, il y a lieu de faire une distinction quand la donation a
été faite à un des cohéritiers. »
A cet égard, trois hypothèses sont à examiner :
278. « 1° Le donataire successible renonce à la succession. Il devient

alors étranger à l'hérédité, et la perception des droits de mutation pardécès doit être admise sur le retranchement qu'il subit.
279. « 2° Le donataire successible accepte la succession et remet à

la masse la partie des biens dont la valeur dépasse le disponible, sans
qu'une partie de ces biens retranchés lui soit attribuée pour sa part dansla réserve qui lui est fournie en d'autres valeurs de la succession.On peut,
à la rigueur, considérer encore toute la partie retranchée comme rentréedans l'hérédité pour la perception des droits de mutation par décès.« Cependant nous hésitons à admettre cette solution. On est fondé à
soutenir, ce semble, que l'héritier donataire fait une sorte de rapport ;
qu'il conserve, en réalité, pour sa part dans la réserve, l'équivalent des
biens donnés, sur lesquels il a payé le droit de donation, et que le droit
de mutation ne doit être perçu que sur la partie des biens qui dépasserait
le montant de la quotité disponible et de la réserve.
280. « 3° Le donataire cohéritier acceptant conserve, dans les biens

donnés, non seulement la quotité disponible, mais encore sa part dans la
réserve. Alors le droit de mutation par décès ne doit porter que sur les
biens que ce donataire remet à la succession et qui sont attribués à sescohéritiers. »
281. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas confondre avec le droit de ré-

duction dont nous venons de parler, celui qui appartient à tout héritier de
faire réduire des dispositions excessives pour cause d'incapacité, par
exemple celles faites par un mineur (C. civ., 903 et 904). Cette opérationest de la même nature que celle qui aurait pour objet de faire annuler des
aliénations quelconques pour même motif; elle a pour effet de faire rentrer
les biens aliénés dans la succession, et c'est là, par conséquent, que l'hé-
ritier les recueille; il en hérite et doit les déclarer pour que le droit de
mutation par décès leur soit appliqué. — Champ, et Rig., 2519. - Comp.
suprà, n. 267.
282. La Cour de cassation a reconnu, dans son arrêt du 5 juill. 1820,

que le droit de mutation par décès n'était pas exigible sur les biens qui,
ayant fait l'objet d'un partage anticipé annulé après le décès des dona-
teurs, étaient recueillis par les mêmes donataires, en qualité d'héritiers
des donateurs. — Journ. Enreg., 6969.
Cette jurisprudence est applicable alors même que le partage anticipen'aurait pas été fait au profit de tous les successibles. Le droit auquel mi

tel partage est soumis n'est autre, en effet, que le droit de succession
payé par anticipation. — Dict. Réd., v° Succession,n. 1442.
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283. Un jugement du tribunal d'Angoulême, en date du 7 déc. 1872
(Rép. pér., 3669), a reconnu que, lorsque des héritiers transigent sur une
action née avant le décès de la personne qu'ils représentent et qu'ils
n'auraient le droit d'exercer qu'en leur qualité d'héritiers, la somme qu'ils
reçoivent du tiers contre lequel était dirigée l'action, et moyennant laquelle
ils renoncent à donner suite à cette action, constitue un bien rentré dans
l'hérédité, et, comme telle, donne ouverture au droit de mutation par
décès.
284. Cette décision paraît exacte, enseigne le Dict. Réd., loc. cit.,

1445. C'est dans la succession du défunt que les héritiers ont trouvé le
principe de la revendication qu'ils ont exercée, c'est comme représentantsdu défunt qu'ils ont touché la somme prix de l'abandon de leurs droits.
La solution n'eût pas été évidemment la même si la transaction fût

intervenue au sujet de la renonciation à des prétentions personnelles aux
héritiers et étrangères au défunt. — Comp. Cass. belge, 23 juill. 1874
(Rép. gin., 16314-4).
285. Nous verrons ultérieurement que le partage doit, sous certaines

conditions, servir de base au payement du droit de succession, alors même
qu'il intervient postérieurement à la déclaration. Il en résulte que, danscertains cas, le partage peut donner lieu à un droit supplémentaire, et ce
droit doit être acquitté dans les six mois de cet acte, sous peine d'un
demi-droit en sus.
285 bis. Les reprises, au lieu d'être prélevées sur les biens de la

communauté, à titre de partage, peuvent faire l'objet d'un payement à
l'époux qui en est créancier par l'autre époux. Ce mode de règlement desdroits respectifs des conjoints est de nature à exercer une influence sur la
liquidation de l'impôt. Nous en signalons la conséquence infrà, n. 763 biset suiv.
286. En cas de renonciation à la communauté, la part de la femme

renonçante dans l'actif commun accroît à la succession du mari. Cet
accroissement doit être déclaré par les héritiers du mari dans les six moisde la renonciation qui l'a produit. — Seine, 16 fév. 1822 (Journ. Enreg.,
8127); 30 nov. 1842 (Journ. Enreg., 13162): 7 déc. 1848 (Journ. Enreg..
14680); 28 août 1857, 30 mai 1868 (Rép. pér., 2727); 17 août 1872 (Rép.
pér., 3819); 12 juill. 1873 (Rev. Not., n.4754); Avranches, 17 fév. 1854,
Bazas, 15 janv. 1873, Compiègne, 23 juin 1875, cités par le Dict. Réd., v°
Succession,n. 1447.
287. Il a semblé, d'ailleurs avec raison, que les sommes prêtées parles époux, au cours du mariage, et provenant de l'aliénation des propresde la femme, constituaient des créances communes et que, par suite, aucas de renonciation à la communauté, elles doivent être comprises inté-

gralement dans la déclaration de la succession du mari. — Journ. Enreg.,14669-6.
288. Si, après renonciation à communauté du chef d'une femme prê-

décédée, ses héritiers rétractent cette renonciation, ils devront, par voiede conséquence, souscrire la déclaration des biens communs dont cette
rétractation aura entraîné la rentrée dans la succession de la femme. —
Sol. Rég. 4 mars 1873 (Dict. Réd., v° Succession, n. 1448).
289. Lorsqu'un failli concordataire paye, pour obtenir sa réhabilita-

tion, aux héritiers du créancier prédécédé, les sommes dont il avait obtenula remise par son concordat, ces héritiers doivent faire, dans les six moisdu payement, une déclaration complémentaire de ces sommes, qui consti-tuent des valeurs rentrées dans l'hérédité. — Cass., 26 avril 1870 (Rev.
Not., n. 2854).
290. Et le tribunal de Calvi a jugé, le 15 janv. 1866 (Journ. Enreg.,

18373-1), que la déclaration complémentaire doit comprendre non seule-
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ment le capital, mais encore les intérêts échus avant le décès, et payés enmême temps que ce capital.
291. Si les payements en capital et intérêts étaient faits par le failli,non aux héritiers du créancier, mais aux héritiers de ses héritiers, il n'est

pas douteux, dans la rigueur des principes, qu'une déclaration distinctedevrait être souscrite pour chaque succession ouverte, pour celle ducréancier d'abord et pour celle de ses héritiers ensuite. En effet, la somme
payée rentre dans la succession du créancier pour passer, de là, dans cellede ses héritiers et ainsi de suite.
292. Si le payement fait par le failli à un créancier vient à êtreannulé dans les conditions prévues par l'art. 446, C. corn., et que le faillisoit décédé, la somme à rapporter par le créancier indûment payé devra-t-elle être comprise dans la déclaration de la succession du failli? Nousne le pensons pas, par le motif que le payement n'est annulé qu'au profitde la masse, qu'au regard des autres créanciers et nullement au regarddu failli, de sorte qu'on ne saurait considérer commerentrée dans le patri-moine ou dans la succession de celui-ci la sommequi doit être rapportée.— Conf. Dict. Réd., v° Succession,n. 1456 et suiv.; Garnier, Rép. gén.,16323.
293. La question de savoir si les indemnités accordées aux héritiers

en réparation du préjudice causé par l'accident qui a occasionné la mort
de leur auteur doivent être considérées commedépendant de la succession
de celui-ci, et soumises au droit de mutation par décès, doit être résolue
affirmativement si la condamnation a été provoquée par la victime, alors
même qu'elle ne serait intervenue que depuis le décès (Seine,8 août 1868,
Journ. Enreg., 18886-4),et négativement si les dommages-intérêts ont été
accordés par la poursuite personnelle des héritiers. — Conf. Dict. Réd.,
v° Succession,n. 1459 et suiv. —Comp. suprà, n. 256 et suiv.
294. Les indemnités de guerre pour réparation du préjudice causé

aux biens d'une personne décédée doivent être comprises dans la décla-
ration de la succession du défunt, lors même qu'elles auraient été liquidées
postérieurement à son décès et touchées par son héritier, en son nom
personnel, à lui, si elles ont été demandées et obtenues au nom du de
cujus. - Sol. Rég. 10mars 1875 (Rev.Not., n. 5074); C. Paris, 19 avril
1875 (Rép.pér., 4250); Seine, 15 janv. 1878 (Journ. Enreg., 20691).
295. En ce qui concerne l'exercice du retrait en matière de vente à

réméré, V. v° Réméré, n. 203 et suiv.
296. L'héritier qui a diverti ou recélé des effets d'une succession, ne

peut prétendre aueune part dans les effetsdivertis ou recelés (C. civ., 792).Les cohéritiers du receleur sont censés tenir les objets recélés et qui leur
sont attribués intégralement, du défunt lui-même et non pas de leur com-
muniste. La loi, en déclarant le coupable déchu de sa part dans les objets,
n'attribue pas exclusivement cette part à celui qui a fait prononcer la dé-
chéance. La part rentre dans la masse commune et profite à tous les co-
partageants, non déchus, dans la proportion de leurs droits, car ces
valeurs, bien qu'elles soient attribuées à la succession depuis son ouver-
ture, né sont pas moins censées, par un effet rétroactif, avoir fait partie
de cette succession au moment du décès. — V. v° Recel-Recélé.
297 Puisque l'héritier au préjudice duquel le recel a été commis,

recueille à titre héréditaire, les objets recélés (même au cas où le rapport
en est fait en moins prenant), ce n'est pas le jugement ou l'acte consen-
suel constatant le recel et attribuant à l'héritier spolié l' objet recélé qui
forme le titre de propriété de cet héritier. D'où cette conséquence que les
droits de mutation par décès sont dus sur les objets recélés, d'après le
degré de parenté de l'héritier au profit duquel le rapport est effectué.

—
Dict. Réd., v° Recelou Recélé,n. 17.
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298. Lorsque le recel est reconnu ou constaté avant la déclaration de
succession, il n'existe pas de difficulté. Les biens qui avaient été divertis
doivent être compris dans la déclaration, avec les autres valeurs hérédi-
taires; il faut seulement, ainsi que nous venons de le dire, liquider les
droits en prenant pour base l'attribution exclusive de ces biens aux cohéri-
tiers de l'auteur du recel. — Op. cit., v° cit., n. 21.
299. Lorsque le recel commis par un cohérititier, au préjudice de

ses cohéritiers, n'est constaté qu'après la déclaration de la succession, le
fait de n'avoir pas compris dans la déclaration les valeurs recélées con-
stitue une omission qui tombe sous l'application de la prescription quin-
quennale.Si le receleur était, avec le défunt, au même degré ou à un degré plus
éloigné que ses cohéritiers, et que la prescription quinquennale soit ac-
quise, la Régie n'a absolument rien à réclamer, le changement qui s'opèredans la dévolution héréditaire n'étant pas de nature, dans ce cas, à donner
par lui-même ouverture à un supplément de droit.
Si, au contraire, le receleur était plus proche parent du défunt que ses

cohéritiers, le changement de dévolution donnerait, dans ce cas, ouvertureà un supplément de droit, même en supposant que les valeurs diverties
eussent été déclarées. Par conséquent, nonobstant la prescription de cinq
ans, ce supplément de droit doit être acquitté dans les six mois de la
constatation du recel, sous peine d'un demi-droit en sus. Ainsi, un ascen-
dant en concours avec des frères et soeurs a diverti une somme de 10,000
francs et la prescription de cinq ans est acquise lors du divertissement,
les collatéraux doivent, sur le quart de cette somme, la différence entre le
tarif de 1 p. 100 et celui de 6 fr. 50 p. 100. — Dict. Réd., v° Recel ou
Recelé, n. 29. — V. cependant Cass., 10 juin 1822, loc. cit., n. 25.
300. Ce qui vient d'être dit du recel prévu par l'art. 792 s'applique,en principe, au recel dont les effets sont réglés par l'art. 1477.
Décidé, dans ce sens que, lorsqu'un époux survivant a été condamné àrestituer des valeurs qu'il avait détournées de la succession de son con-

joint, ces valeurs doivent être considérées comme ayant toujours fait
partie de cette succession et sont soumises, comme telles, au payementdes droits de mutation par décès. — Saint-Lô, 14 août 1872 (Rev. Not.,n. 4287).
301. Jugé également par le tribunal d'Yvetot, le 30 oct. 1885 (Journ.

Enreg., 22773), que les biens de communauté sur lesquels, par applicationde l'art. 1477, C. civ., l'époux survivant a perdu sa part, pour les avoirdivertis ou recelés, doivent être considérés, pour l'application du droit demutation par décès, comme dépendant entièrement de l'hérédité de l'époux
prédécédé. Si donc ils ont été omis dans la déclaration de succession,l'Administration est fondée à réclamer : 1° le droit simple et le droit ensus sur la portion qui, dans tous les cas, devait appartenir aux héritiers ;2° le droit simple sur la portion qui est rentrée dans l'hérédité par appli-cation de la disposition précitée et, en outre, le demi-droit eu sus, si cette
portion n'a pas fait l'objet d'une déclaration dans les six mois du juge-ment qui a prononcé la peine contre l'époux receleur.
302. On a soutenu que les valeurs détournées par le conjoint sur-vivant et attribuées en totalité à l'héritier du prédécédé, n'étaient recueil-lies par cet héritier, en cette qualité, que pour moitié seulement ; que le

surplus lui était alloué à titre d'indemnité et se trouvait affranchi du droit
de succession ; mais l'objection a été écartée par le tribunal d'Auxerre, le28 fév. 1877 (Journ. Enreg., 20402), — Conf. Mortagne, 17 mai 1878
(Journ. Enreg. 20738).
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§ 4. —De la propriété apparente.

I. — Généralités.
303. C'est un principe aujourd'hui constant en jurisprudence que ledroit de mutation se perçoit d'après la propriété apparente.La Régie a pris soin de résumer elle-mêmecette doctrine dans la défense

qu'elle a présentée à la Cour suprême, à l'occasion de l'affaire qui a donnélieu à l'arrêt du 19 janv. 1881 (Rev.Not., n.6248). « L'Administration, a-t-elle dit, n'a ni le droit ni le moyen de contester la sincérité des actes, etil ne lui appartient pas de rechercher si la situation juridique dans la-quelle les parties se sont ostensiblement placées, représente leurs véri-tables intentions. Par conséquent, dès qu'il s'opère dans cette situation un
changement apparent qui déplace les valeurs, la mutation existe et donneouverture à l'impôt, quand même elle ne serait pas reconnue par le droitcommun, ou qu'elle y revêtirait un autre caractère. L'Administration ne
règle donc ses perceptions que d'après les actes régulièrement portés à saconnaissance par l'enregistrement et constatant l'état de la propriété appa-rente des biens sujets aux droits. On ne peut, pour éviter ou réduire ces
perceptions, invoquer contre elles ni conventions verbales ni actes non
enregistrés. »
304. Le principe n'est pas aussi absolu toutefois que pourrait lelaisser croire le passage précité de la défense de la Régie. Peut-être leformulerait-on d'une manière plus exacte en ces termes : Lorsque la Régiebase sa demande sur un titre qui la justifie, lesparties ne sont pas admisesà alléguer que ce titre ne présente pas leur situation véritable (Comp.C. civ., art. 1321 et 1341); pour se soustraire à la réclamation, ellesdoivent détruire la preuve résultant du titre invoqué par un titre contraire,en se conformant, d'ailleurs, aux règles de la procédure écrite qui est de

rigueur en matière d'enregistrement. Le titre contraire opposé à la Régie
doit, au surplus, remplir au sujet de la date, la condition voulue parl'art. 1328, C. civ.

II. — Propriété apparente des immeubles.

305. Celui qui, ostensiblement, acquiert un immeuble en son propre
nom, alors qu'il n'agit en réalité que comme prête-nom, n'en devient pas
moins, pour les tiers, propriétaire de l'immeuble acquis et, à leur égard,il conserve cette qualité jusqu'à ce qu'il ait opéré, au profit de celui dontil a été le prête-nom, la rétrocession du bien formant l'objet de l'acquisi-
tion. Cette rétrocession ne produit, d'ailleurs, aucun effet rétroactif envers
les tiers. Il en est ainsi encore bien que les tiers aient eu connaissance de
la qualité de prête-nom de l'acquéreur apparent. —Cass., 25 janv. 1864
(S. 64.1.105).Par conséquent, si le prête-nom décède avant d'avoir rétrocédé le bien
qu'il a acquis à celui pour qui il a fait l'acquisition, ses héritiers doivent
comprendre ce bien dans la déclaration de sa succession, sans pouvoir
objecter la qualité de leur auteur.—Cass., 5déc. 1871 (Rev.Not.,n. 5127);11 avril 1877 (Journ. Enreg., 20366); 26 juill. 1880(Rev.Not.,n. 6239).—
Comp. 28 janv. 1811 (Journ. Enreg., 3860); 6 oct. 1813 (Journ. Enreg.,
4729); 7 fév. 1838 (Journ. Enreg., 11977); 8 juill. 1839 (Journ. Enreg.,
12336); 26 nov. 1855 (Journ. Enreg., 16169); 9 avril 1866 (Rev. Not.,
n. 1735); 22 fév. 1869 (Rev.Not., n. 2408); 13 nov. 1872 (Journ. Enreg.,
19182); 21 août 1876 (Journ. Enreg., 20150).—Rappr. Cass., 12 déc. 1865
(Rev.Not., n. 1382).
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306. « Attendu, porte l'arrêt du 11 avril 1877, qu'aux termes du
jugement d'adjudication du 18 avril 1866 et de la déclaration de commanddu 21 du même mois, le sieur Martelet a été investi de la propriété de la
maison sise à Paris, qu'au décès de l'adjudicataire, ladite maison, restée
en sa possession, devait, dès lors, être comprise par le demandeur, son
légataire universel, parmi les valeurs dépendant de la succession, pour la
liquidation et la perception du droit de mutation par décès; que le deman-deur oppose vainement qu'en fait la maison avait été acquise pour la so-
ciété formée par acte sous seing privé du 12 fév. 1844, entre lui et son
frère décédé, et dont l'existence reconnue par l'Administration, ne pourrait
plus en droit être niée par elle; qu'en effet, les actes d'adjudication de
1866 constatent que l'adjudication est pour le compte de M. Martelet
(M. G.), ce qui est accepté par F. T. Martelet, propriétaire, au nom et
comme ayant charge et pouvoir du susnommé, ainsi qu'il le déclare; qu'en
présence d'une telle déclaration, il n'y a pas lieu à rechercher si l'exis-tence de la société des frères Martelet a été ou n'a pas été connue de l'Ad-
ministration ; qu'en principe, l'impôt est perçu d'après la propriété appa-
rente et que c'est par une exacte application de cette règle fondamentale du
droit fiscal que, s'attachant aux constatations précises des actes d'adjudi-
cation, l'Administration a tenu comme dépendant de la succession de
M. G. Martelet la maison qui, aux termes desdits actes, a été acquise pour
le compte et au nom de ce dernier. »
307. Il est bien entendu que l'on ne saurait considérer comme un

prête-nom celui qui passe une déclaration régulière de command. De-
vant le command, l'adjudicataire s'efface et disparaît entièrement erga
omnes. C'est le command qui est seul acquéreur et qui seul est censé l'avoir
été ab initia.
308. Il arrive fréquemment qu'il existe entre plusieurs personnes une

société,de fait. Si l'un des associés acquiert en son nom, mais en réalité,
quoique secrètement, pour le compte de la société, un immeuble, comme
la société de fait n'a pas d'existence à l'égard des tiers, la Régie est fondée
à considérer l'acquéreur ostensible comme seul et exclusif propriétaire de
la chose acquise. Il en résulte que cette chose doit être comprise dans la
déclaration de la succession de ce dernier s'il vient à décéder avant que la
situation ne soit régularisée.— Comp. arrêt du 11 avril 1877, précité;
Dict. Réd., v° Succession,n. 1468 et suiv.
309. Mais si, au lieu d'acheter en son nom, l'associé avait acheté pour

le compte de la société de fait, du consentement de ses coassociés, il n'enrésulterait pas sans doute que la société fût devenue propriétaire de la
chose acquise, car une société irrégulièrement constituée n'a pas de person-
nalité propre à l'encontre des tiers. Cependant, il faut reconnaître qu'une
telle acquisition créerait tout au moins un état d'indivision entre les asso-
ciés, de sorte que si l'un d'eux venait à mourir, il n'y aurait à déclarer
que sa quote-part dans le bien indivis.
310. Nous avons dit suprà, n. 305, que la déclaration du prête-nom

qu'il a acquis pour le compte de telle personne, jointe à l'acceptation de
cette personne, ne transfère pas rétroactivement à cette dernière la pro-
priété de la chose formant l'objet de l'acquisition. Ce n'est qu'à compterdu jour de l'acceptation de sa déclaration et sans aucun effet rétroactif quele prête-nom cesse d'être propriétaire.
311. La Cour suprême a consacré ce principe par son arrêt du

26 juill. 1880, cité suprà, n. 305. Cet arrêt est ainsi conçu :« Attendu que les sieurs X... se sont rendus acquéreurs conjointementet solidairement en 1860, par acte notarié, à titre de pacte tontinier pourles ou le survivant d'eux, d'une maison sise à Paris, rue Singer, et qu'àla date du 15 janv. 1870, ils ont déclaré que ledit immeuble avait étéacheté pour le compte de l'institut des frères des écoles chrétiennes, dont
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ils étaient les représentants; que, par décret, en date du 10 nov. 1875, le
supérieur général des frères des écoles chrétiennes a été autorisé, confor-mément à la loi du 2 janv. 1817, à accepter le bénéficede cette déclarationet que ladite acceptation a été, en effet, réalisée par acte notarié, le 13mars
1876; — Attendu, d'autre part, qu'il est constant, en fait, que quatre des
acquéreurs à titre de pacte tontinier, les sieurs, B., L. et P., sont dé-cédés dans l'intervalle de temps compris entre la déclaration du 15 janv.1870 et l'acte d'acceptation du 13 mars 1876; — Attendu, en droit, que siles acquéreurs de 1860 ont, en 1870, déclaré qu'ils n'avaient agi quecomme prête-nom de l'institut des frères des écoles chrétiennes et si ledit
institut a, lui-même, à la date du 13 mars 1875, sollicité l'autorisation
d'accepler cette déclaration, ce n'est que le 13mars 1876, que, dûment au-
torisé, il a pu accepter, commede fait il a accepté valablement le bénéfice;
que c'est alors seulement qu'est intervenu le consentement réciproque des
parties contractantes, consentement nécessaire pour qu'un contrat synallag-
matique se soit formé entre elles et pour que la transmission de la propriétése soit régulièrement opérée.—D'oùil suit que, jusqu'au 13 mars1876, l'acte
d'acquisition à titre de pacte tontinier des12 et 13 janv. 1860 a continué de
produire des effets à l'égard du fisc; que, par le décès de P., survenu le
17avril 1875, il y a eu réversion de sa part de propriété sur la tête des acqué-reurs apparents survivants, et qu'en ordonnant que V. serait tenu de fairela déclaration prescrite par l'art. 4 de la loi du 27 ventôse an IX, le juge-ment attaqué a fait une saine application des articles visés au pourvoi. »
312. La décision dont il s'agit a été rendue, commeon le voit, dans

une espèce où, d'après les règles exposées v° Réversibilité-Réversion,le
droit exigible était celui de mutation à titre onéreux. Nous avons tenu
néanmoins à la rapporter in extenso,parce qu'elle fait saisir très nettement
les principes de la matière et que ces principes gouvernent aussi bien l'ap-
plication du droit de succession que celle du droit de vente.
En résumé, il est essentiel de retenir que l'acceptation de la personne

pour laquelle l'acquisition a été faite par un prête-nom agit, ni plus ni
moins, comme le ferait l'acceptation, par cette personne, d'une promesse
unilatérale de vente à elle consentie par le prête-nom considéré comme
acquéreur réel. Cette règle permettra de résoudre facilement les difficultés
que pourrait soulever, en pareille circonstance, la perception de l'impôt demutation par décès.
313. Que décider si un prête-nom, après avoir déclaré que l'acquisi-

tion par lui faite en son nom a été réalisée pour le compte d'un tiers,
institue ce tiers légataire universel de toute sa fortune, et si, l'acceptation
étant intervenue avant le payement des droits de mutation par décès, le
droit de transmission à titre onéreux a été perçu sur l'acte constatant l'ac-
ceptation de la rétrocession? Cette circonstance mettra-t-elle obstacle à la
perceptiondu droit de succession? Nous ne le pensons pas, disent les au-teurs du Dict. Réd., v° Succession,n. 1476. Le légataire universel a été
saisi de la propriété des biens qu'il recueille lors du décès du testateur, etnon par l'effet de l'acceptation de la rétrocession qui est intervenue pos-
térieurement. Il ne peut, dès lors, être considéré comme ayant acquis, à
titre onéreux, un immeuble dont il était propriétaire et qu'il n'a pu, par
suite, se vendre à lui-même. C'est donc l'impôt de mutation par décès qui
est régulièrement exigible et qui doit être acquitté, sauf imputation du droitde mutation à titre onéreux déjà perçu, la même transmission ne pouvant
donner ouverture à deux droits.
314. Cette solution est favorable. Prétendre que le tiers, institué léga-

taire, prend l'objet de l'acquisition non pas en qualité de légataire, mais en
qualité d'acheteur, ce serait par là même reconnaître l'exigibilité de deuxdroits. En effet, l'acceptation de la rétrocession étant postérieure au décès
et ne rétroagissant pas, le bien se serait trouvé dans la succession du de

XIX. 42
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cujus et aurait passé aux héritiers du sang. De ce chef, le droit de succes-sion serait dû. Du patrimoine des héritiers, ce même bien aurait passé
dans celui du tiers, d'où une nouvelle mutation passible du droit de
vente.
315. Ainsi, supposons que, dans l'hypothèse précédente, le légataire

institué soit un établissement public, non autorisé à accepter le legs mais
acceptant dûment la rétrocession. Il est clair que, dans ce cas, les héritiers du
sang devront le droit de succession, et l'établissement le droit de mutationà titre onéreux.
316. Pour s'exonérer du droit de mutation par décès, les héritiers

sont naturellement recevables à démontrer que le tiers dont leur auteur a
été le prête-nom avait accepté l'acquisition du vivant de ce dernier, et que,
par conséquent, la chose acquise n'a jamais fait partie de la succession decelui-ci.
Mais cette preuve ne saurait résulter de simples allégations. Pour l'ad-

ministrer, il est nécessaire de produire des actes ayant date certaine, de
nature à établir que la rétrocession effectuée par le prête-nom remonte à
une époque antérieure à l'ouverture de sa succession, ou d'invoquer des
faits : inscription au rôle, payement des impôts, etc., antérieurs à la même
époque, qui, d'après la loi fiscale, soient susceptibles de constituer par
eux-mêmes la preuve de la mutation. — Comp. Saint-Girons, 21 déc.
1849 (Journ. Enreg., 14817-3); Pontarlier, 1er mars 1856 (Journ. Enreg.,
16392); Sarlat, 3i déc. 1856 (Journ. Enreg., 16449); Hazebrouck, 30 août1878 (Rev.Not., n. 5728); Le Puy, 12 août 1880 (Rép. pér., 5688); Condom,24 fév. 1881 (Journ. Enreg., 21695).
317. Les principes exposés ci-dessus, en ce qui concerne la situationdu prête-nom et de ses héritiers, resteraient applicables alors même qu'a-

près le décès du prête-nom et avant la déclaration de sa succession, ilserait judiciairement constaté que le nom de l'acquéreur réel a été dissi-
mulé, lors de l'acquisition, et remplacé par celui du prête-nom par fraudeou par dol commis par le prête-nom ou concerté entre lui et l'acquéreurréel. — Seine, 26 janv. 1842 (Journ. Enreg., 12920). — Conf. Dict. Réd.,v° Succession,n. 1487 et suiv. — Contrà. Garnier, Rép. gén., 16359-7.

III. — Propriété apparente des meubles.

318. Lorsqu'un titre constate que le défunt était propriétaire d'une va-leur mobilière, ses héritiers doivent comprendre cette valeur dans la décla-ration de sa succession, à moins qu'ils ne soient en mesure de justifier, parun titre contraire, que la valeur en question n'appartenait plus au défunt à
l'époque de sa mort.
319. Le ministre des finances s'est prononcé dans ce sens le 4 nov.

1865, au sujet des valeurs négociables inscrites au nom du de cujus. Cettedécision est rapportée en ces termes par le Journ. Enreg., art. 18476-2 :« Le Ministre a décidé, en principe, que le droit de mutation par décèsdoit être perçu sur les valeurs, telles que rentes sur l'Etat, actions ou obli-
gations des sociétés ou compagnies nominativement inscrites sur le GrandLivre de la dette publique ou sur les registres des sociétés ou compagnies,comme étant la propriété d'une personne décédée, encore bien qu'il ré-sulte de notes ou déclarations émanées du défunt que ces valeurs ne luiappartenaient pas. »Cette décision est fondée sur ce que « ces notes, déclarations ou écrits,restés secrets, ne peuvent, bien qu'émanés du défunt, prévaloir contre lecontenu même des titres auxquels on les oppose; qu'ils sont insuffisants,en effet, pour opérer un dessaisissement au profit d'un tiers qu'ils dési-gnent, puisqu'ils ne constatent pas le consentement de ce tiers; qu'ils nesauraient, d'ailleurs, être opposés à l'Administration parce que, avant
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pour but de révoquer des déclarations publiques, ils ont le caractère de lacontre-lettre qui, suivant l'art. 1321, C. civ., n'a pas d'effet à l'égard destaers et que l'Administration est un tiers à l'égard des héritiers; que troisjugements ont été rendus dans cet ordre d'idées par les tribunaux de Bor-deaux et de Dinan, les 4 fév. 1854, 5 fév. 1858 et 8 avril 1862; que, sil'Administration ne percevait pas le droit de mutation lors du décès du
propriétaire apparent, elle ne pourrait pas l'exiger non plus lors de lamort du tiers; que les tiers échapperaient ainsi complètementà l'impôt etqu'on ne saurait abandonner la ligne tracée par les principes sans ouvrirla porte aux plus graves abus. »320. Dans une espèce, le curé d'une paroisse avait signé sur le registredu conseil de fabrique une déclaration ayant pour objet de constater qu'unecréance résultant à son profit d'une obligation notariée appartenait à untiers. Il a été reconnu, par une solution de la Régie, que le montant de lacréance devait être considéré comme la propriété du curé, nonobstant ladéclaration contraire, et compris, après le décès de ce dernier, dans l'actifde sa succession. — Dict. Réd., v° Succession,n. 1494.321. Cette solution paraît exacte. La déclaration unilatérale du curé
ne pouvait prévaloir contre les énonciations de l'acte notarié. Elle était
impuissante à dessaisir le déclarant de la propriété de la créance résultant
pour lui de l'obligation authentique, et à saisir de cette propriété le tiers.Pour arriver à ce résultat, un transport ou une reconnaissance synallag-
matique des faits eût été nécessaire et efficaceà la condition d'avoir acquisdate certaine au moment du décès ou par le décès.
322. Le sieur R... se trouvait inscrit à son décès sur les registres dela compagnie des mines de Rive-de-Gier. Cependant ses héritiers n'ayant

pas déclaré les actions dont il était titulaire, le droit demutation par décèssur ces valeurs leur fut réclamé. Ils produisirent alors un acte sous seing
privé signé du défunt, déposé dans l'étude d'un notaire, et duquel il résul-tait que les actions appartenaient en réalité à un tiers. La Régie a soutenu
que l'acte sous seing privé constituait une contre-lettre qui ne lui était
pas opposable; et que, dans tous les cas, il ne pouvait avoir eu pour effetde dessaisir le défunt de sa propriété, attendu que la transmission desactions nominatives d'une société ne saurait s'opérer que par une inscrip-
tion sur les registres sociaux. Par jugement du 31 décembre 1867 (Rép.
pér., 2615), le tribunal de Saint-Etienne a débouté l'Administration dé sademande. Il a décidé avec raison, qu'en thèse générale, les cessionsd'ac-tions nominatives n'ont besoin, pour être parfaites entre les parties, que
du consentement réciproque de ces dernières. Cela posé, il a considéré
commeayant, entre les parties, le caractère d'un véritable contrat de ces-
sion l'acte sous seing privé qui lui était représenté.
323. Si, comme il y a lieu de le croire, l'acte dont il s'agit était uni-

latéral, nous aurions des réserves à faire sur l'appréciation du tribunal
relativement à son caractère. Mais, ce point écarté, la:,décision du 31 déc.
1867 vient à l'appui du principe énoncé suprà, n. 318. Le tribunal, en
effet,n'a prononcé l'annulation de la contrainte que parce qu'il a consi-
déré, à tort ou à raison, que l'écrit invoqué par les héritiers était un titre
translatif qui avait investi instantanément la personne désignée de la pro-
priété des actions ayant appartenu au défunt.
324. Dans une instance soumise au tribunal d'Amiens, il s'agissait de

titres inscrits au nom d'une personne décédéeet d'une obligation consentie
à son profit personnel et unique. On a prétendu que ces valeurs apparte-
naient pour moitié à l'héritière du défunt, comme ayant été acquises avec
des fonds communs, et à l'appui de cette allégation, des notes, registres et
papiers de famille avaient été produits. Par jugement du 18 mars 1868
(Journ Enreg., 18712-5), le tribunal a retusé de tenir compte de ces
documents et donné gain de cause à la Régie. C'est là, bien entendu, une
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décision d'espèce. Pour l'apprécier sainement, il faudrait connaître toutes
les circonstances de la cause. Les documents produits pouvaient-ils être
invoqués par l'héritière comme susceptibles de former titre en sa faveur,d'établir que le défunt lui avait reconnu la propriété de la moitié des
valeurs litigieuses, et qu'elle même avait accepté les déclarations du de
cujus à cet égard? Dans ce cas, ce nous semble, le tribunal devait annulerla contrainte. En était-il autrement, la décision est justifiée.
325. Il dépendait de la succession de la dame veuve J..., une action

n. 96 de la Cristallerie de Baccarat, inscrite au nom de la défunte et dont
un tiers seulement avait été compris dans la déclaration. A la demande du
droit de mutation sur les deux tiers, les héritiers ont objecté que ces deux
tiers avaient été donnés à son frère par le père de la dame J..., ancien titu-
laire de l'action. Au soutien de cette allégation, ils ont produit une corres-
pondance ayant acquis date certaine par le décès du donateur et du dona-taire et constatant que la libéralité remontait à 1833. Ils ont également
invoqué une déclaration émanée de la dame J... contenue dans l'inventaire
dressé après le décès de son mari et confirmant la réalité de la donation.
Cette reconnaissance avait été d'ailleurs rappelée dans l'acte de liquidation
de la succession de la défunte; non contredite par les héritiers majeurs et
par le tuteur d'héritiers mineurs, elle était devenue définitive et irrévo-
cable par suite d'une homologation judiciaire.
D'un autre côté, en vertu de l'art. 13 de ses statuts, la compagnie de

Baccarat ne veut connaître qu'une seule personne comme propriétaire de
chaque action; dans tous les cas où la propriété d'une action appartient
à plusieurs personnes la compagnie leur impose le devoir de prendre des
dispositions telles qu'elle n'ait affaire qu'à une seule d'entre elles ; d'où ilrésulte que les registres de la société ne peuvent faire à eux seuls preuve
absolue au profit du titulaire de l'action.
Dans ces circonstances, le tribunal de Nancy, par jugement du 7 avril

1875 (Journ. Enreg., 19780), a refusé avec raison de reconnaître l'exigi-bilité du droit de mutation par décès réclamé sur les deux tiers d'action
prétendus omis.
326. M. C..., administrateur des compagnies de chemins de fer de

Lyon et d'Orléans, laissa, à sa mort, cent vingt-cinq actions de ces com-
pagnies, immatriculées à son nom, et déposées dans la caisse desdites
compagnies, pour la garantie de sa gestion. On trouva dans les papiers dudéfunt deux reconnaissances signées de lui et constatant que ces cent
vingt-cinq actions étaient la propriété de son fils et de sa belle-mère. Ces
reconnaissances furent analysées dans l'inventaire et les héritiers se dis-
pensèrent de comprendre les actions dans la déclaration de la succession.Les droits furent réclamés et le tribunal de la Seine en reconnut l'exigibilité
par un jugement du 30 nov. 1877 (Journ. Enreg., 20676). Cette décision
est principalement fondée sur ce motif qu'en sa qualité d'administrateur,
le défunt était tenu de posséder personnellement cent actions inaliénables
des compagnies de Lyon et d'Orléans, circonstance d'où le tribunal a cru
pouvoir conclure que les titres immatriculés à son nom et déposés précisé-
ment à l'effet de répondre de sa gestion comme administrateur, devaient
être considérés comme étant sa propriété.
327. Le sieur C..., avait formé avec deux autres personnes une asso-

ciation en participation de fait pour l'exécution de travaux de fortifica-
tions. Le service du génie ne reconnaissant, d'après les clauses et condi-
tions générales de son cahier des charges, qu'un seul adjudicataire, lesieur C... avait seul concouru à l'adjudication sous la caution de l'un de
ses coassociés. Le sieur C... étant décédé, ses héritiers n'ont compris, dansla déclaration de sa succession, que le tiers des valeurs composant l'actifde l'association. L'Administration a prétendu que le droit était dû sur la
totalité et notamment sur l'entier cautionnement déposé par le défunt. Pour
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justifier sa demande, elle se fondait sur la qualité d'adjudicataire du sieurC.., résultant d'un litre régulier, et sur le fait qu'ayant seul déposé lecautionnement, les divers mandats délivrés par l'Etat au fur et à mesure del'exécution des travaux étaient ordonnancés à son nom, et après sa mort, àcelui de ses héritiers.
328. Les parties objectaient que si le sieur C... avait seul figurédansl'adjudication, c'était pour satisfaire aux exigencesdu service du génie,et que le même motif expliquait la délivrance des mandats au nom de l'ad-

judicataire. Quant à la propriété du cautionnement, elle ne résultait nulle-
ment, ont-elles dit, du fait du versement entre les mains du Trésor. Enfin,la preuve de l'existence de la société découlait, d'après les héritiers, d'unesérie de documents commerciaux, de décisions judiciaires entre parties,d'avertissements de l'administration des contributions directes et de quit-tancesde payement d'impôts.
329. Par un jugement du 12 août 1879 (Journ. Enreg., 21535), letribunal de Toul a complètement admis l'exactitude du système défendu

par les héritiers et repoussé les divers moyens invoqués par l'Administra-tion. Cette décision semble justifiée par les circonstances de la cause. Nousn'hésitonspas à la considérer comme exacte, surtout en ce qui concernele cautionnement. Le récépissé délivré au sieur C... constatait bien le ver-sement des fonds à la caisse du Trésor, mais ne prouvait nullement queles fondsappartenaient au sieur C... Il n'y avait là qu'une simple pré-
somption, et non pas un titre véritable; or, celte présomption devaitnécessairement tomber devant la preuve contraire fournie par les héritiers330. Le Dictionnaire des Rédacteurs, v° Succession, n. 1506 et suiv.,
résumela règle en ces termes, qui paraissent exacts :« En principe, le droit de mutation par décès doit être perçu d'après le
titre de la propriété apparente, sans qu'il y ait lieu de tenir compte desnotes ou déclarations contraires qui n'ont pu avoir pour effet de déplacer
avant le décès la propriété résultant du titre. »
Un titre, dirions-nous, ne peut être détruit que par un titre contraire.
331. La Régie a fait l'application de cette règle par de nombreusessolutions qu'il est intéressant de faire connaître à titre de documentsadministratifs. Ces solutions sont cités au Dict. Réd., v°Succession,n. 1508

et suiv. ; nous nous dispensons d'en apprécier la valeur, les circonstances
particulières qui les ont motivées nous étant inconnues.
332. Ainsi, ont été reconnus passibles du droit de mutation par décès :
Lesactions inscrites au nom d'une personne décédée et affectéesà son

cautionnement, lors même qu'il serait établi que ces actions étaient la
propriété de tiers (Sol. 23 fév. 1869, 22 mai 1869, 19 janv. 1870,19 juin 1876, 14 nov. 1876, 23 janv. 1879);
333. Les actions inscrites au nom du défunt et qu'on prétendait repré-

senter le montant de la dot de sa femme, décédée avant lui (Sol. 21 mars
1871);
334. Les capitaux placés par un usufruitier, sans déclarer qu'il n'en

avait que l'usufruit (Sol. 2 nov. 1871);
335. La créance souscrite au profit d'un époux après dissolution de

la communauté, et que l'héritier soutient être une valeur commune
(Sol. 5 avril 1873) ;
336. L'obligation souscrite au nom d'une personne décédée, encore

bien qu'il n'en ait pas été fait mention dans l'inventaire et que les héri-tiers soient mineurs (Sol. 17 juillet 1879);
337. La créance résultant du marché fait par un prête-nom (Sol.

22 fév. 1875);338. La lettre de change souscrite au nom du défunt, bien que les
héritiers reconnaissent que la somme, objet de l'obligation, appartient, en
réalité, à la femme survivante (Sol. 23 août 1881);
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339. L'obligation souscrite au profit du testateur, bien qu'il soit
énoncé, dans le testament, que le placement a été fait avec les deniers et
pour le compte d'un tiers non désigné dans l'acte de prêt (Sol. 21 oct.
1872) ;
340. L'inscription de rente au nom de la femme dotale, bien que les

héritiers en fassent l'abandon au mari en reconnaissant que l'acquisition
avait été faite avec des deniers lui appartenant (Sol. 22 déc. 1873) ;
341. L'inscription de rente au nom de l'époux décédé, revendiquée-

par la veuve mariée sous le régime dotal (Sol. 24 mars 1876), ou com-mune en biens (Angers, 2 juin 1877, Journ. Enreg., 20582);
342. Les billets passés à l'ordre d'un banquier et prolestés au nom

des héritiers collectivement. —Brioude, 19 mars 1873 (Rép. pér., 3690).
343. Il est évident que le droit de mutation par décès n'est point exi-

gible, s'il est établi que la propriété résultant du titre a été cédée avant ledécès par un contrat régulier ayant dessaisi Je défunt.
Dans ce cas, enseigne le Dict. Réd., loc. cit., n. 1519, la valeur cédée

ne fait plus partie du patrimoine du défunt. La question se présente lors-
qu'une valeur industrielle, action ou obligation, encore inscrite ou imma-
triculée au nom d'une personne décédée, a fait l'objet, avant le décès,
d'une cession au profit d'un tiers.
Quoique l'immatricule ou l'inscription sur les registres sociaux constitue

réellement la preuve écrite et complète de la propriété du titulaire, celte
preuve peut cependant être détruite par des présomptions graves, préciseset concordantes, appuyées d'un commencement de preuve par écrit. —
Cass., 16 fév. 1848 (S. 48.1.369), 13 mars 1867 (S. 67.1.422), 20 juin 1876
(Rép. pér., 5008), 4 juill. 1876 (Rép. pér., 4813).A plus forte raison en est-il de même quand le titre de propriété réelle
se trouve en présence du titre de la propriété apparente. Nul doute que le
premier ne doive prévaloir, en admettant, bien entendu, qu'il soit lui-
même régulier, définitif et qu'il emporte dessaisissement (Saint-Etienne,
31 déc. 1867 et Nancy, 7 avril 1875, suprà, n. 322 et 325). Tel est l'effet
du transfert des actions nominatives s'opérant par la seule signature du
cédant et de l'agent de change (C. com., 36). Ce transfert dessaisit le cé-
dant, et il n'y a pas lieu de comprendre les actions dans la déclaration de
sa succession, bien que le cessionnaire n'ait accepté le transfert que posté-
rieurement au décès, cette acceptation étant surabondante.
344. La transmission de la propriété des rentes nominatives sur l'Etat

ne peut résulter que du transfert opéré sur le Grand-Livre. Une cession,même authentique, dûment consentie et acceptée, ne saurait à elle seule
l'engendrer. La jurisprudence est fixée en ce sens par application du
décret du 13 thermidor an XIII, art. 1er, portant que l'acquéreur d'une
rente nominative est saisi de la propriété de cette rente par la déclaration
de transfert sur le registre établi à cet effet près le directeur du Grand-
Livre. — Paris, 3 juin 1836 (S. 36.2.305); Toulouse, 5 mai 1838 (S. 38.2.
456) ; 12 juin 1869, Rép. pér., 3651; Cass., 5 juill. 1872, Rép. pér., loc.cit. (S. 72.1.184); Rolland de Villargues, v° Transfert, n. 31 et suiv. ;
Mollot, Rourses de commerce, 217, 249 et suiv. ; Buchère, Traité des va-
leurs mobilières, 102, 104 et suiv.— Contrà : Paris, 20 avril 1854 (Journ.
Enreg., 15869-1); Douai, 27 avril 1861 (S. 61.2.395).
La conséquence de cette doctrine est que l'inscription nominative de

rente sur l'Etat cédée par acte notarié ou sous seing privé et qui, au décès,du cédant, n'a pas encore fait l'objet d'un transfert, doit être considérée
comme dépendant de la succession du titulaire. — Sol., 6 mars 1879
(Journ. Enreg., 21127); 26 avril 1881; Dict. Réd., v° Succession,
n. 1523.
345. Observons, à cette occasion, que si les allégations contraires au
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titre résultant de l'immatricule au nom du défunt ne peuvent être admises,il ne faudrait cependant pas aller jusqu'à dire que les indications erro-nées portées sur une inscription de rente devraient toujours servir de baseà la perception du droit de mutation par décès. Si donc il était régulière-ment établi qu'il y a eu erreur dans l'immatricule, il conviendrait detenir compte de cette erreur pour la liquidation de l'impôt. — Sol. 20 fév.1877; 20 sept. 1877 ; 7 nov. 1878, Dict. Réd., loc. cit., 1523.
346. L'agent de change, aux termes de la législation spéciale àsa profession, ne peut agir que comme mandataire ; il lui est interdit,sous des peines déterminées, d'acheter ou de vendre pour son compte per-sonnel; de telle sorte qu'il ne saurait être considéré comme propriétairedes titres ou valeurs qu'il achète lui-même, alors même que, pour ordreet pour la sauvegarde du secret professionnel qui lui est imposé,l'immatricule de ces titres ou valeurs est provisoirement effectuéeà sonnom.
Dans ces conditions, les héritiers de l'agent de change sont admis à éta-blir que les titres immatriculés au nom de leur auteur avaient été achetés

par lui pour le compte d'autrui, en la qualité de mandataire. Les règlesde la propriété apparente résultant de l'immatricule reçoivent ici "une
exception fondée sur la nature même des choses. — Comp. C. Paris,
6 juill. 1870 (Rép. pér., 3320); Agen, 12 janv. 1860(S. 60.2.129).
347. Dans le même ordre d'idées, la Régie a reconnu qu'il convenaitde ne pas exiger le payement du droit sur des inscriptions de rentes surl'Etat appartenant à un agent de change et immatriculées par mesured'ordre au nom de son fondé de pouvoirs décédé. — Sol. 4 nov. 1879,

Dict. Réd., v° Succession,n. 1527.
348. Dans une affaire où une obligation hypothécaire avait été con-

sentie en garantie du payement de traites aux mains de clients d'un agent
de change, lesquels avaient fourni les fonds, il a été également admis que
l'obligation souscrite au nom de l'agent de change ne devait pas être dé-clarée.— Sol. 7 oct., 20 nov. 1875, Dict. Réd., loc.cit.
349. Par un jugement du 14 janvier 1871, le tribunal de Villeneuve-

sur-Lot a cru pouvoir assimiler, en fait, l'escompteur à l'agent de change
au point de vue spécial qui nous occupe. Il a décidé, en conséquence, queles héritiers d'un escompteur devaient être dispensés de payer l'impôt sur
une créance résultant au profit du défunt d'une obligation hypothécaire à
son nom, alors qu'il était établi :
1° Quel'acte n'était pas le titre constitutif de la créance et qu'il n'était

que la garantie d'un placement préexistant;2° Que le défunt ne s'était fait consentir ce titre qu'en sa qualité d'es-
compteur dans l'intérêt de ses clients, véritables créanciers, qualité qu'il
avait d'ailleurs prise dans le contrat. —V. ce jugement, Dict. Réd., v°Suc-
cession,n. 1528.
350. Il peut arriver que le gérant d'une société achète des titres en

son nom, mais pour le compte et avec l'argent de la Société. Si l'opération
est mentionnée sur les registres sociaux avec l'indication de son véritable
caractère, cette mention peut être considérée comme équivalant à une ces-
sionqui serait consentie par le gérant à la société et acceptée par celle-ci.Dans ce cas, les titres ne devraient pas être déclarés après le décès du
gérant. (Comp. Sol. 25 mai, 25 juin et 28 sept. 1870, 25 mars 1876, Dict.
Réd.; loc. cit., 1531). Dans ces espèces, la Régie a exigé la reconnais-
sance authentique par les héritiers du gérant du droit de propriété de la
société.
351. Si les héritiers du propriétaire réel d'un titre payent le droit de

mutation par décès sur ce titre, ce droit ne peut être exigé des héritiers
du propriétaire apparent, et, si ces derniers l'ont acquitté, il doit être res-
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titué. — Sol. 31 mars 1869, 12 août 1869, 14 fév. 1879, Dict. Réd.,
v° Succession, n. 1536.
352. En fait de meubles possession vaut titre, porte l'art. 2279,

C. civ. Cette disposition, il est à peine utile de le rappeler, ne s'applique
qu'aux meubles susceptibles de tradition et aux titres au porteur, à l'ex-clusion des créances et des titres nominatifs. Elle ne crée, d'ailleurs, qu'une
présomption simple, susceptible d'être combattue et détruite par la preuvecontraire. — Marcadé, sur l'art. 2279; Cass., 6 juill. 1841 (S. 42.1.33) ;
Nîmes, 22 août 1842 (S. 43.2.75); Aix, 4 juin 1845 (D.P. 45.2.191);
Cass., 15 avril 1863 (S. 63.1.387); 24 avril 1866 (S. 66.1.189); 27 avril
1874, Rép. pér., 4044.
353. La possession fait donc présumer la propriété en ce qui con-

cerne les meubles corporels ou les litres au porteur. Par conséquent, les
héritiers du possesseur doivent comprendre les valeurs de cette nature
dans la déclaration de sa succession, à moins qu'ils n'établissent par la
preuve contraire, qui pourra résulter de présomptions, que le défunt était
simple détenteur et non propriétaire.—Comp. Autun, 15 juill. 1873 (Rép.
pér.. 3741) ; Cass., 24 avril 1866 (Rev.Not., n. 1780) : Paris, 14 janv. 1868
(Rép. pér., 2636 et 2875) ; Hazebrouck, 13 fév. 1864 (Rev. Not.,n. 1000).
354. Il arrive fréquemment que des titres au porteur ont été déposés

par le défunt dans un établissement de crédit. Le récépissé délivré
par l'établissement au nom du défunt constitue bien au profit de ce der-nier une présomption de propriété résultant du fait de la possession, maisil n'a pas à son égard le caractère d'un titre équivalant à l'immatricule à
son nom des valeurs elles-mêmes. La présomption de propriété engendrée
par le récépissé peut donc être détruite par une présomption contraire quiait pour effet d'exempter les héritiers du déposant du payement du droitde succession.— Seine, 1eraoût 1868 (Rev. Not., n. 23l7); Marseille,11 août1879 (Journ. Enreg., 21463).
355. Le sieur G... avait déposé à la Banque de France cinquante

actions qui lui avaient été confiées par le sieur L..., afin de lui faciliterl'ouverture d'un compte à cet établissement. Après son décès, sa veuve etsa fille ont déclaré par acte authentique que ces actions étaient la propriétéexclusive de L... et qu'en conséquence la succession de G... n'y avait
aucun droit. Nonobstant cette déclaration, le droit de mutation par décèsfut réclamé et l'exigibilité en fut reconnue par un jugement du tribunal dela Seine du 28 juin 1849 (Journ. Enreg., 14825), fondé sur ce que la décla-ration de la veuve et de la fille du défunt ne pouvait prévaloir contre
l'inscription des actions au nom de G..., inscription qui constatait le droitde propriété de celui-ci, droit qu'il ne pouvait perdre que par une cession
régulière.Cette décision peut être approuvée, si les actions étaient nominatives etinscrites au nom de G...; elle est au contraire mal fondée si les titres
étaient au porteur et si la prétendue propriété de G... ne pouvait s'induire
que de sa possession et du récépissé de la Banque. C'est ce qui résulte,
d'ailleurs, du jugement rendu par le même tribunal de la Seine, le 1eraoût
1868, et cité au numéro précédent.

§ 5. — Biens à déclarer d'après leur nature.

356. En principe, tous les biens actuels du défunt doivent être dé-
clarés. Nous nous abstiendrons, en conséquence, d'entreprendre une énu-
mération qui, malgré tout le soin possible, aurait grande chance de rester
incomplète. Notre tâche se bornera à quelques explications particulières.
357. Achalandage. — V. infrà, n. 419 et suiv.
358. Actions et obligations. — La déclaration doit évidemment com-
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prendre la totalité des actions et obligations nominatives ou au porteurdont le défunt était titulaire ou dont il était possesseur, sauf, en ce derniercas, la production de la preuve contraire (suprà, n. 318 et suiv., 343, 352et suiv.).
Lorsque la succession est régie par la loi française, ou qu'il s'agit decelle d'un étranger domicilié en France, la déclaration doit comprendre,non seulement les titres français, mais encore les actions et obligations

étrangères appartenant au défunt. — LL. 18 mai 1850, art. 7, 23 août
1871, art. 3 et 4; Dict. Réd., v° Succession,n. 1545. — V. v° Etranger.359. Les actions de la Banquede France doivent être déclarées commeimmeubles ou comme meubles, selon qu'elles sont, ou non, immobilisées.— Journ. Enreg., 8794.
360. Ainsi que l'a fait remarquer M. Garnier (Rép. gén., 16284 et

16287), les actions de la Caisse Lafarge ayant un caractère viager, il n'ya pas lieu de se préoccuper, à leur sujet, du droit de mutation par décès.Cette observation est exacte.
Mais, ajoute le Dict. Réd., v° Succession,n. 1548, indépendamment desactions proprement dites de la Caisse, il existe des titres de sous-société

qui donnent aux propriétaires le droit de toucher une sommeannuelle jus-
qu'au décès du tiers titulaire de l'action principale; les titres de cette na-
ture, conclut le Dict. Réd., sont, par suite, susceptibles d'être transmis
par décès pendant toute la durée de la vie du tiers, et ils donnent ouver-ture au droit lors de chaque mutation.
361. Ambassadeurs.— Leshôtels d'ambassades sont considéréscomme

territoires étrangers. Il en résulte qu'au cas de décès d'un ambassadeur
étranger, les objets mobiliers existant dans son hôtel, ne doivent pas être
assujettis, en France, à l'impôt de mutation. —Déc.min. fin., 9 juill. 1811
(Journ. Enreg., 4181); 14 sept. 1829 (Journ. Enreg., 9395).
362. La même faveur s'applique aux objets mobiliers existant dans

des locaux distincts de l'hôtel, mais occupés par les bureaux de la légation
ou de l'ambassade. — Déc. 17 fév. 1858 (Dict. Réd., v° Succession,
n. 1686).
363. Mais l'exception ne doit pas être étendue aux renies, créances et

immeubles français possédés par l'ambassadeur. —Dec. min. fin., 27mars
1822 (Journ. Enreg., 7185); Sol., 18 janv. 1870 (Dict. Réd., loc. cit.,
1686).
364. Annuités. — V. infrà, n. 409 et suiv.
365. Arrérages. — Nul doute que l'impôt ne soit exigible sur les

arrérages de rentes ou de pensions, échus et non payés au jour du décès,ou courus à la même époque, quoique non encore exigibles. Les arré-
rages constituent, en effet, des fruits civils qui s'acquièrent jour par jour— C. civ., 584 et 586.
Si une rente viagère a été stipulée payable par trimestre et d'avance, les

héritiers du crédi-rentier décédé le premier jour du trimestre doivent dé-
clarer le montant de ce trimestre entier qui leur est échu. — Marmande,
2 déc. 1857 (Rép. gén., 16471).
366. Assurances. — V. infrà, n. 457 et suiv.
367. Brevets d'invention. — Les brevets d'invention constituent une

propriété et, dès lors, la valeur doit en être déclarée après le décès des
inventeurs ou de leurs cessionnaires. — Conf. Dict. Réd., v° Succession,
n. 1563. — V. v° Brevet d'invention, n. 272.
368. Caissed'épargne. — Les livrets doivent naturellement être dé-

clarés après le décès des titulaires.
369. Caissedes retraites pour la vieillesse.— V. ce mot, n. 75 et suiv.
370. Conformément à l'opinion que nous avons soutenue loc. cit., a
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Cour de cassation a décidé, le 25 juin 1888 (Journ. Enreg., 23057), que la
loi du 18 juin 1850 sur la Caisse des retraites pour la vieillesse, en dispo-sant par son art. 4 que les versements faits pendant le mariage par deux
époux profitent séparément à chacun d'eux par moitié, a dérogé aux règlesdu droit civil, d'après lesquelles toute acquisition faite pendant le mariage
par des époux communs en biens profite à la communauté. Suivant cet
arrêt, non seulement la rente constituée au moyen de ces versements, mais
encore le capital réservé restent propres par moitié à chacun des époux.
En conséquence, les héritiers de la femme, même en cas de renonciation àla communauté, ont droit au capital réservé et doivent le comprendre dans
leur déclaration de la --succession.Il en est ainsi, d'ailleurs, lors même que
les héritiers et le mari survivant auraient été d'accord pour considérer ee
capital comme revenant à la communauté, les conventions ou interpréta-
tions des parties ne pouvant modifier l'effet des conventions, tel qu'il est
déterminé par la loi.
370 bis. Carrières. — V. infrà, n. 445.
371. Cautionnement. — En principe, il n'est pas douteux que lasomme versée par un comptable, un fonctionnaire, un officier public ou

ministériel, à titre de cautionnement, pour la garantie de sa gestion ou desabus qu'il pourrait commettre dans l'exercice de ses fonctions, doit être
déclarée.
Il en est ainsi quoique le comptable, le fonctionnaire, etc., soit décédéen état de débet, si la compensation du débet avec le cautionnement, ou

mieux si l'attribution privative du cautionnement au créancier du débetn'était point encore opérée.
La seule difficulté qui se présente est celle de savoir si, dans le cas oùla somme déposée a été fournie par un bailleur de fonds avec privilège desecond ordre, on doit néanmoins considérer le comptable, le fonction-

naire, etc., comme propriétaire du cautionnement. L'affirmative résulte dela jurisprudence. Il a été décidé que, même dans l'hypothèse à laquellenous faisons allusion, le cautionnement doit être compris dans la déclara-tion de la succession du comptable, fonctionnaire, officier public ou minis-tériel. Le bailleur de fonds n'a qu'un droit de créance privilégiée dont ilne peut être tenu compte en présence du principe de la non-distraction des
charges. — Cass., 6 janv. 1840 (S. 40.1.16), 17 juill. 1849 (Journ. Enreg.,
14829-3), 11 mars 1861 (Journ. Enreg., 17334-1); Aubusson, 10 mai 1860
(Journ. Enreg., 17145); Bergerac, 3 janv. 1867 (Rép. pér., 3015); Seine,13 déc. 1872 (Rép. pér., 3558); Sol., 14 juill. 1865 (Journ. Enreg., 18406-
1), 21 sept. 1878 (Journ. Enreg., 21401).
372. Il est bien entendu que si le titulaire d'un cautionnement, grevéou non d'un privilège de second ordre, l'a régulièrement cédé avant sa

mort, il n'y a pas lieu de le comprendre dans la déclaration de sa succes-
sion.
373. Enfin, une solution de la Régie du 14 juill. 1865 (Journ. Enreg.,

18406-1), dispose que si le comptable, etc., est marié sous le régime de la
communauté, le cautionnement dont il est réputé propriétaire, malgrél'existence du privilège du bailleur de fonds, est un bien commun si d'ail-
leurs il a été fourni durant l'existence de la communauté.
374. Colonies.— V. suprà, n. 137.
375. Concession.— Le concessionnaire est-il simple fermier, les avan-

tages résultant de la concession ne paraissent pas devoir être déclarés. —
V. suprà, n. 188 et suiv.La concession a-t-elle au contraire conféré au concessionnaire un véri-
table droit de propriété, la transmission de ce droit aux héritiers est sujetteà l'impôt. Un canal d'irrigation, par exemple, construit en vertu d'une
concession de l'Etat peut, sauf le droit de police et de surveillance du
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gouvernement, constituer une propriété privée et immobilière entre lesmains du concessionnaire à perpétuité (Seine, 23 août 1873, Journ. En-reg., 19359), de sorte que le décès du concessionnaire oblige ses héritiersau payement de l'impôt sur le droit qui leur est transmis. — Sol. 11 sept1879, Dict. Réd., v° Succession,n. 1579.376. Lorsque l'autorisation de percevoir des droits de péage estaccordée au constructeur d'un pont, pour l'indemniser de ses travaux,cette concession, qui apparaît comme le prix d'un marché, doit être com-
prise dans la déclaration dela succession du concessionnaire.Mais le fermier pur et simple d'un pont, c'est-à dire celui qui, moyen-nant une redevance fixe et annuelle, opère pour son compte et à ses ris-ques, la perception du péage, ne transmet à ses héritiers, en cas de décès,qu'une jouissance non susceptible de déclaration, d'après la règle poséesuprà, n. 188 et suiv.Nous ne parlons pas, bien entendu, du cas où l'Administration aurait
cédé et non pas amodié le droit de percevoir le péage. En cas de cession, ilserait entré dans le patrimoine du cessionnaire une propriété dont la dé-claration devrait être passée à son décès.377. Les concessions dans les cimetières ne confèrent pas au conces-sionnaire un droit qui, au décès de celui-ci, soit passible de l'impôt demutation par décès. — Sol. Rég., 15 sept. 1877 (Rev. Not., n. 5655).
378. Constructions.—Les constructions élevées sur le terrain d'autrui

doivent être déclarées par les héritiers du constructeur lorsque, d'après les
règles du Droit civil, elles étaient la propriété de ce dernier. Immeubles
par nature, c'est comme immeubles qu'il y a lieu de les déclarer. Nous
indiquerons la manière de les estimer pour l'assiette de l'impôt, en trai-tant de l'évaluation des biens.
379. L'acquéreur de constructions à démolir ne reçoit pas, à propre-ment parler, la propriété de ces constructions considérées à l'état d'im-

meubles, mais seulement la propriété des matériaux à provenir de la démo-lition. En cas de décès de l'acquéreur avant la démolition,ce sont par con-
séquent ces matériaux mêmes, envisagés comme meubles, qui doivent êtredéclarés.
38®. Consuls-— Les règles indiquées ci-dessus, n. 361 et suiv. en

ce qui concerne les ambassadeurs étrangers paraissent également appli-cables aux consuls des nations étrangères. — Cass., 26 mai 1815 (Journ.
Enreg., 4858et 5160).
381. Créances. — Les créances de toute nature existant dans le patri-

moine du défunt, c'est-à-dire non cédées, remboursées, ou éteintes par voie
de compensation antérieurement au décès, doivent être déclarées, quel que
soit le plus ou le moins de certitude du recouvrement (LesAndelys, 16mai
1855, Journ. Enreg., 16050), du moment que le recouvrement n'est pas
absolument désespéré. — V. infrà, n. 385 et suiv.
382. Créancescontre les héritiers. — Confusion.— Lorsque l'héritier

est débiteur du défunt, il s'opère, par suite du décès qui réunit dans la
même personne les qualités de créancier et de débiteur, une confusion qui
éteint la créance. Mais cette confusion ne se produit que par l'effet de la
transmission de la mutation qui s'accomplit au profit de l'héritier. Elle n'em-
pêche pas, par conséquent, cet héritier de devoir l'impôt de mutation sur sa
propre dette ou plutôt sur la créance que le défunt avait contre lui. Denom-
breuses décisions ont reconnu, dans ce sens, que les créances du défunt sur
ses héritiers ou sur son héritier unique, doivent figurer dans la déclaration
de sa succession et supporter l'impôt. — V. notamment Saint-Etienne,
27 juill. 1870 (Journ. Enreg., 21126); Niort, 24 fév. 1873 (Rép. pér., 2479et 3754 ; Gourdon, 1er juill. 1876 (Journ. Enreg., 20525); Valenciennes,
14 fév. 1877 (Journ. Enreg., 20421). — V. aussi Sol. citées par le Dict.
Réd., v° Succession,n. 1588 et suiv.
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383. Par application des mêmes principes, il a été jugé que la décla-
ration d'une succession doit comprendre la somme que le défunt a chargé
un donataire, dans l'acte de donation entre-vifs, de payer à ses héritiers
ou légataires, et cela lors même que la créance en résultant au profit de la
succession s'éteindrait par confusion par suite du legs que le défunt en
aurait fait au profit du débiteur. — Cognac, 10 mai 1886 (Journ. Enreg.,
22705).383 bis. La rente viagère qu'une personne mariée avait, de son vivant,
stipulée en retour de l'aliénation d'un immeuble propre, avec clause de ré-versibilité au profit de sa veuve, ne s'éteint pas par cela seul que cette
dernière, après le décès du mari, renonce au bénéfice de la réversion. Dans
ce cas, la rente subsiste au profit des héritiers ou autres successibles du
défunt jusqu'au décès de la femme, terme assigné à sa durée par l'acte
constitutif; et la renonciation de la veuve n'a d'autre effet que de rendre
caduque la libéralité faite à son profit et de faire rentrer la rente dans lasuccession légitime. Il en résulte que dans le cas ou ce sont les débi-ren-tiers qui sont héritiers ou légataires du défunt, ils doivent, malgré la con-fusion qui s'opère, comprendre dans leur déclaration le capital de la rentedont ils profilent par voie de libération, et acquitter sur ce capital le droitde mutation par décès. — Autun, 1er août 1888 (Journ. Enreg., 23102).
384. Que décider dans l'espèce suivante? Deux époux sont décédés

successivement, le mari le dernier, ayant une créance contre sa femme.L'un de leurs enfants communs vient à mourir ensuite; la créance dépen-dant de la succession paternelle devra-t-elle figurer, pour la part de cet
enfant, dans la déclaration de la succession? Evidemment non : au décès
de leur père, les enfants ont fait confusion en leurs personnes de la créancedont ils étaient débiteurs. Cette créance s'étant éteinte à cette époque nesaurait figurer dans la déclaration d'une succession ouverte postérieure-ment. — Journ. Enreg., 13489-5.Cet exemple pourra servir à résoudre les difficultés qui pourraient se
présenter dans les cas analogues.
385. Créances irrécouvrables. — Sous le nom de créances irrécouvra-

bles, nous ne comprenons pas celles qui, incertaines en leur principe, liti-
gieuses en d'autres termes, sont, en cet état, dispensées du droit de succes-sion. — V. suprà, n. 256 et suiv.Nous désignons ici, sous le nom de créances irrécouvrables, les créancescertaines dans leur principe, mais dont le recouvrement est plus ou moins
compromis, par suite d'une prescription ou de l'insolvabilité du débi-
teur.
386. A l'égard de ces créances, une décision ministérielle du 12 août1806 (Journ. Enreg., 2543), porte que « c'est aux parties à faire leur dé-claration comme elles le jugent convenable, sauf à l'Administration à en

faire vérifier l'exactitude. On observe seulement, ajoute cette décision, queles créances comprises dans les inventaires sont dans le cas de la déclara-tion et même du payement du droit, à moins que les héritiers ne décla-rent expressément qu'ils renoncent à exiger celles devenues caduques parla prescription ou l'insolvabilité des débiteurs. »
387. MM.Championnière et Rigaud apprécient en ces termes la portéede la décision dont il s'agit : « Elle permet à l'héritier, disent-ils, de se

dispenser du payement du droit sur des créances caduques par l'insolva-bilité des débiteurs; ici, le principe qu'une créance sans valeur ne doit pas
supporter l'impôt se trouve clairement reconnu; la dette existe, quoiquele débiteur soit insolvable, et cependant l'Administration ne perçoit pas,ou plutôt établit le droit non sur la valeur nominale, mais sur la valeurréelle qu'elle suppose dans ce cas réduite à zéro.« Ceprincipe, ajoutent-ils, conduit nécessairement à décider que si l'in-solvabilité du débiteur n'était pas absolue, l'héritier du créancier serait
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admis à déclarer la valeur présumable qu'il suppose à sa créance, c'est-à-dire que, par application de l'art. 14-8 (de la loi de frimaire), le droitserait liquidé sur la déclaration estimative des parties. On ne voit pas, eneffet, pourquoi l'héritier admis à déclarer que la créance a perdu sa valeurentière, ne le serait pas à déclarer qu'elle n'en a perdu qu'une partie. C'estassurément le cas d'appliquer la maxime de droit que : qui peut le pluspeut le moins. » — Conf. Demante, n. 683; Seine, 30 juin 1860 (Journ.
Enreg., 17179).
388. Cette conclusion des savants auteurs n'a pas été consacrée parla jurisprudence. Par quatre arrêts du 24 avril 1861, la Cour de cassationa reconnu que la créance qui est susceptible d'un recouvrement partieldoit être déclarée pour sa valeur nominale et doit supporter l'impôt surcelte valeur. La déclaration estimative des parties ne saurait être admise,dit la Cour, en présence de l'art. 14, n. 2 de la loi du 22 frim. an vu; ellen'est autorisée, en vertu de l'art. 14, n. 8 de la même loi (invoquéparMM.Championnière et Rigaud) qu'autant que le capital de la créance estindéterminé. — Rev. Not., n. 34.
389. Ainsi, alors même qu'une créance a été déclarée dans l'inven-taire comme étant d'un recouvrement désespéré, les parties ne peuvent,dans la déclaration de la succession, l'évaluer à un capital inférieur à son

capital nominal. Elles doivent y renoncer absolument ou payer le droitsur son intégralité. — Briey, 19 avril 1866 (Rev. Not., n. 1942); Spine,6 août 1866 (Rev. Not.,n. 1942); Lyon, 4 avril 1879 (Rev.Not., n. 6051).
390. Les arrêts précités du 24 avril 1861 (suprà, n. 388) énoncent

en outre « qu'à l'Administration seule appartient la faculté de modérer,selon les cas et dans la mesure de ses attributions, la rigueur des percep-tions sur des créances reconnues par elles absolument irrécouvrables. » Il
a été décidé, en conséquence, que la Régie est entièrement maîtresse d'ad-
mettre ou de repousser, à son gré et sans contrôle, la renonciation des
héritiers à des créances considérées par ceux-ci commed'un recouvrement
complètement désespéré. — Seine, 13 fév. 1857 (Journ. Enreg., 16478);
29août1858(Journ. Enreg., 16818); 13juin 1863(Rev.Not., n.703); Sens,
17 juill. 1863(Journ. Enreg., 17717); Saint-Marcellin,25 mai 1870;Bourg,18 juin 1872; Sancerre, 21 avril 1874 (Dict. Réd., v° Succession,1598;
Cambrai, 13 août 1874 (Rev. Not., n. 4817); Châlons-sur-Marne,31 déc.
1874 (Journ. Enreg., 20201); Domfront, 20 juin 1879 (Journ. Enreg.,
21429); Seine, 4 juin 1880 (Rép. pér., 5713); Saint-Julien, 30 juin 1880
(Journ.Enreg., 21448).—Contra : Florac, 5janv. 1872(Rev.Not., n. 4178);
Mantes, 25 juill. 1887 (Rev. Not., n. 7718).
391. Ainsi, en combinant la décisionministérielle de 1806 et la juris-

prudence, on arrive à cette conclusion que les créances absolument irré-
couvrables sont seules dispensées de l'impôt, à l'exclusion de celles dont
le recouvrement partiel est possible. D'autre part, l'exemption d'impôt est
subordonnée à la renonciation des héritiers dans la déclaration de la suc-
cession et à l'acceptation de cette renonciation par l'Administration.
392. S'il est reconnu, postérieurement à la déclaration, qu'une

créance déclarée comme irrécouvrable et à laquelle il a été renoncé, n'est
pas telle, il n'est pas douteux que la Régieest en droit de réclamer l'impôt
dont l'héritier s'est exonéré par sa fausse déclaration.
393. Une question délicate, au contraire, est celle-ci : Une créance a

été déclarée comme irrécouvrable, les héritiers y ont renoncé, le receveur
a admis leur renonciation et s'est dispensé en conséquence de percevoir
l'impôt. L'Administration supérieure peut-elle revenir sur l'acceptation dela renonciation, émanée de son agent, et réclamer le droit à sa volonté,
sans prouver la solvabilitécomplète ou partielle du débiteur de la créance?
L'affirmative résulterait de la jurisprudence rappelée suprà, n. 390. Mais
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la négative a été adoptée par le tribunal de Mortagne, aux termes d'un
jugement du 26 août 1875, rapporté au Dict. Réd., v° Succession,n. 1601.
Ce jugement décide que le receveur a, dans la circonstance, épuisé le
droit, appartenant à la Régie, d'accepter ou de refuser à son gré et sans
contrôle la renonciation des héritiers. Ce motif n'a qu'une faible valeur
juridique, car il est de principe qu'il appartient à l'Administration supé-
rieure de contrôler et de redresser les agissements de ses agents. Mais en
équité, la décision du tribunal de Mortagne ne peut qu'être approuvée. Or,en pareille matière où l'Administration se prétend armée d'un pouvoir
discrétionnaire, ne devrait-elle pas se laisser guider uniquement par
l'équité? Elle doit reconnaître volontiers qu'aucune autre considération nesaurait l'inspirer.
394. L'héritier qui néglige de comprendre dans sa déclaration une

créance irrécouvrable commet une omission. Mais il n'en est pas moins
recevable à renoncer à celte créance dans la déclaration supplémentaire
qu'il est tenu de souscrire pour réparer l'omission qu'il a commise. Sicette renonciation est acceptée par la Régie, elle dispense l'héritier du
payement du droit simple tout comme si elle avait été faite dans la pre-mière déclaration. Dans ce cas, le droit en sus n'est pas dû davantage, car
sa perception ne peut qu'accompagner celle du droit simple. — Conf.Dict.
Réd., v° Succession,n. 1602 et suiv.
395. Lorsque les héritiers ont compris une créance dans leur décla-

ration sans faire mention de l'impossibilité où ils se trouvaient d'en effec-
tuer le recouvrement et sans y renoncer, la Régie paraît admettre qu'ils
sont recevables à justifier ultérieurement de l'insolvabilité du débiteur pour
obtenir la restitution du droit qu'ils ont acquitté alors que, mieux infor-
més, ils auraient pu s'en affranchir. Le Dict. Réd., v° Succession,n. 1604,
cite plusieurs solutions comme ayant été rendues en ce sens.
396. Dans les cas où les reprises de la femme acceptante excèdent

l'actif de la communauté et doivent s'exercer pour le surplus sur les biens
propres du mari, les héritiers de la femme sont admis, en cas d'insolva-
bilité absolue du mari, à renoncer à la portion de reprises non couvertes
par les valeurs communes (Sol. 26 janv. 1870, 12 oct. 1870, 17 déc. 1874,
5 sept. 1877, 27 nov. 1878, Dict. Réd., v° Succession,n. 1606). Une telle
renonciation ne peut pas être considérée comme partielle, attendu qu'endroit fiscal la femme n'est regardée comme créancière pour le payement de
ses reprises que relativement à la portion qu'elle ne peut prélever sur les
biens de communauté.
Si le mari est en partie solvable, la renonciation ne pouvant être alors

que partielle n'est pas acceptée (Contra, Pontoise, 17 avril 1856, Journ.
Enreg., 16282). Il est à noter que ce jugement est antérieur aux arrêts
précités du 24 avril 1861, qui ont fixé la jurisprudence sur la portée de ladécision ministérielle de 1806.
397. Il n'est pas douteux que les héritiers bénéficiaires, mineurs ou

majeurs, sont appelés, comme les héritiers purs et simples, à jouir, le cas
échéant, du bénéfice de la décision du 12 août 1806. La renonciation exigée
par cette décision n'est qu'une pure formalité, sans effet à l'égard des
tiers, et qui, pour être effectuée, ne demande aucune capacité spéciale. —Y. Demante, n. 683; Dict. Réd., v° Succession,n. 1607.
398. En aucun cas, les héritiers, donataires ou légataires ne peuventêtre admis à renoncer à des créances sur eux-mêmes en alléguant leur

propre insolvabilité. — Seine, 13 fév. 1857 (Journ. Enreg., 16478); La
Flèche, 1er fév. 1876 (Rev. Not., n.5233); Le Mans, 27 déc. 1878 (Journ
Enreg., 21743).
Toutefois, dans le cas où une créance est due par l'un des héritiers, sicet héritier ne peut être admis à renoncer à la portion dont il est débiteur

et qu'il recueille, rien ne paraît s'opposer à ce que ses cohéritiers renon-
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cent au surplus qui leur échoit pour leur part. — Sol. 7 déc. 1875 (DictRéd., v° Succession,n. 1608).
399. La même règle est applicable, enseigne le Dict. Réd., loc cit.,n. 1609, lorsqu'il s'agit de créances dues par un héritier bénéficiaireà unesuccession acceptée sous bénéfice d'inventaire. Maisquid dans le cas où un

compte de bénéfice d'inventaire de la succession d'un mari prédécédé aété rendu et constitue la veuve survivante créancière, à raison de ses re-
prises, pour une sommenon acquittée par suite de l'insuffisanced'actif, etoù les héritiers bénéficiairesde la successiondébitrice viennent à recueillir
cette créance irrécouvrable dans la successionde leur mère? Ces héritiers
pourront-ils être admis à y renoncer? L'affirmativen'est pas douteuse.Les héritiers bénéficiaires ne sont tenus des dettes de la successionqu'ilsrecueillent en cette qualité que jusqu'à concurrence de l'actif héréditaire.
Leur patrimoine demeure entièrement distinct de celui de la succession. Il
en résulte que, dans l'espèce, ils n'étaient nullement débiteurs envers leur
mère de la sommedont elle avait été constituée créancière par les résul-tats du compte et dont elle n'avait pu être remplie à raison de l'insuffi-
sance des valeurs successorales. Il en résulte encore qu'ils n'ont pasrecueilli dans la succession de leur mère une créance contre eux-mêmeset
que, par suite, rien ne s'oppose à ce qu'ils soient admis à renoncer à cettecréance irrécouvrable.
400. Lorsque les héritiers ont été affranchis du droit de succession

sur une créance irrécouvrable à laquelle ils ont renoncé dans leur déclara-
tion, s'ils viennent à recouvrer cette créance par suite du retour de leur
débiteur à meilleure fortune, la Régie est certainement en droit de leur
réclamer l'impôt sur le montant de la créance; mais elle ne peut faire uti-
lement cette réclamation que dans les deuxans de la déclaration contenant
la renonciation admise par elle; passé ce délai, la prescription est acquise
aux redevables. — Conf. Dict. Réd., v° Succession,n. 1611.
401. L'héritier qui déclare faussement comme irrécouvrable une

créance qui, en réalité, ne l'est pas, ne commet pas une omission. Dès
lors, la fraude découverte ne donne pas ouverture au droit en sus. Il ne
peut être réclamé que le droit simple, et encore la prescription qui courtau profit du redevable est, comme dans l'hypothèse précédente, celle de
deux ans, et non celle de cinq ou de dix ans. —Pontoise, 7 juin 1859(Rép.
pér., 1488-3). — Comp. Chalon-sur-Saône,18 mai 1876 (Rép.pér., 4393).— Conf.Dict. Réd., v° Succession,n. 1612 et suiv.
402. Créances sur un débiteur failli. — Lorsque la faillite est anté-

rieure au décès, les héritiers du créancier ne sont tenus au payement du
droit de mutation par décès que sur les dividendes qui leur sont attribués.— Pontoise, 31 août 1847, Dalloz, Jur. gén., v° Enreg., 4221; Grenoble,
20 nov. 1847 (Journ. Enreg., 13549); Nantes, 29 nov. 1850(Journ. Not.,
14291); Montpellier, 14 juin 1852 (Journ. Enreg., 15646).L'Administra-
tion qui avait d'abord combattu cette solution, a fini par l'admettre. —
Sol.16sept. 1863 (Journ. Enreg., 17718); 11 mai 1866(Rev.Not., n.1743);
3 mai 1867, 16 fév., 4 mai et 4 juin 1877 (Dict. Réd., v° Succession,
n. 1617).
403. Si la faillite est postérieure au décès, la Régie exige le droit sur

le capital nominal de la créance, quoique les héritiers soient colloquesau
marc le franc et n'en touchent en réalité qu'une partie (Dict. Réd., v° Suc-
cession,n. 1617). Cette doctrine trouve à s'appuyer sur les arrêts précités
du 24 avril 1861. — Suprà, n. 388.
404. D'après un jugement du tribunal de Cussetdu 11mai 1887(Journ.

Enreq., 22882), lorsqu'une créance, dépendant d'une succession, sur une
personne déclarée en faillite avant l'ouverture de la succession, a été com-
prise dans la déclaration des héritiers et assujettie aux droits de mutation
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par décès sur une évaluation des dividendes à recevoir de la faillite, l'Ad-
ministration n'a que deux ans à partir de la déclaration pour constater
l'insuffisance de cette évaluation ; et, par conséquent, l'action qu'elle intente
après l'expiration de ce délai pour faire acquitter les droits sur la diffé-
rence entre le chiffre de l'évalualion et le montant des dividendes réelle-
ment encaissés, doit être repoussée par l'exception de prescription biennale,
sans que l'Administration puisse prétendre que cet excédent de valeur,
constituant un bien rentré dans l'hérédité, aurait dû faire l'objet d'une dé-
claration supplémentaire dans les six mois de l'événement, et que la pres-
cription de dix ans, à partir de ce même événement, est seule applicable
à son action en recouvrement.
405. Cette décision, actuellement déférée à la Cour de cassation, est

fort contestable. D'après la jurisprudence rappelée suprà, n. 402, l'impôt
est exigible seulement sur les dividendes distribués. La créance est censéen'avoir d'existence qu'autant qu'une distribution de dividende sera opérée et
dans la mesure de cette distribution. Il en résulte que la créance doit être
considérée comme éventuelle jusqu'à la répartition. Par conséquent, lors de
leur déclaration, les héritiers n'ont aucunement à évaluer les dividendes
probables qu'ils peuvent espérer; ils ne doivent l'impôt que sur les divi-
dendes qui leur sont d'ores et déjà définitivement acquis. Les dividendes
qui pourront être distribués ultérieurement constituent, à ce point de vue,des valeurs rentrées dans l'hérédité et dont la déclaration doit être passée
dans les six mois de l'événement sous peine d'un demi droit en sus. La
prescription de dix ans applicable en matière de succession non déclarée
est, par suite, seule opposable à la Régie. La doctrine du jugement deCusset aurait pour conséquence d'autoriser la Régie à percevoir l'impôt, dès
l'origine, sur la valeur nominale de la créance, puisque, d'après les arrêtscilés suprà, n. 388, l'évaluation des créances n'est pas admise pour le
payement du droit de succession.
406. Créances sur un débiteur en déconfiture. — Bien que la déconfi-ture résulte le plus souvent d'un état de fait non reconnu par une décision

judiciaire (Sol. 3 mai 1873), la doctrine prise pour règle en matière defaillite est applicable lorsque le débiteur était en déconfiture à l'époque dudécès du créancier. Le droit n'est réclamé que sur les dividendes touchés.De nombreuses solutions ont été rendues en ce sens, notamment les25 mars et 4 août 1876, 4 juin et 16 octobre 1877, 22 fév., 18 mars,16 juill. et 21 nov. 1878, 7 juill. 1880; Dict. Réd., v° Succession, n. 1619;
Rép. pér., n. 3019.
407. Créances litigieuses. — Ainsi que nous l'avons vu suprà, n. 256et suiv., les créances litigieuses, c'est-à-dire incertaines dans leur principe,dans leur existence même, au moment de la déclaration, n'ont pas besoin,d'être comprises dans cette déclaration; elles ne sont assujetties à l'impôtcomme biens rentrés dans l'hérédité, qu'après qu'elles ont été reconnues ouconsacrées par une décision judiciaire. C'est donc alors seulement qu'ellesdoivent être déclarées.
408. Créances indéterminées. — Une créance peut être certaine dansson principe, mais indéterminée dans sa quotité, soit parce que le mon-tant en est contesté, soit parce qu'il s'agit de le dégager d'un compte oud'une liquidation. Dans ce cas, la créance ne pouvant être considéréecomme litigieuse doit être déclarée dans les six mois du décès. Comme il

ne peut être question de liquider l'impôt sur son capital nominal, qui estinconnu, les héritiers doivent fournir une évaluation. Cette évaluationsert de base à l'assiette du droit, sauf à la Régie à réclamer un supplé-ment en cas d'insuffisance ultérieurement reconnue. Observons toutefois
que la constatation de l'insuffisance est soumise à la prescription biennaleédictée par l'art. 61, n. 1 de la loi du 22 frim. an VII. — Seine, 12 août1881 (Journ. Enreg., 21738).
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409. Créances.—Annuités.—Lorsqu'une créance consiste en annuitéscomprenant à la fois un capital et des intérêts futurs, la totalité des an-nuités doit-elle être déclarée? Ou bien, l'impôt doit-il être perçu seulementsur la portion représentant le capital? Il faut distinguer. Si les parties onteu soin d'indiquer dans l'acte constitutif de la créance que telle partie desannuités doit servir à l'amortissement du capital fixé et telle autre au

payement des intérêts de ce capital, le droit ne paraît pas exigible sur lemontant total des annuités, sans division ni distinction. C'est ce qui semblerésulter à contrario des arrêts de la Cour de cassation en date des 29 juill.1868 (Rev.Not., n. 2248), et 2 janv. 1872 (Rev.Not.,'n. 4126). Aux termesde ces arrêts, le droit de transmission a été reconnu exigible sur lemontanttotal des annuités cédées et sur le prix total de la vente d'un immeubleconsentie moyennant des annuités; parce que, portent ces décisions, les
parties n'avaient nullement indiqué que les annuités se composaient d'un
capital, d'une part, et des intérêts, de l'autre. Il y a donc lieu de penser ques'il,avait été énoncé que telle partie des annuités devait servir à l'amortis-sement d'un capital et telle autre au payement des intérêts de ce capital,la solution de la question eût été différente,et c'est ce qui semble s'induire
également du rapport de M. le conseilller Tardif, lors de l'arrêt de 1872.—Dict. Réd., v° Succession,n. 1630.
410. Les mêmesmotifs paraissent, d'ailleurs, applicables à la percep-tion du droit de mutation par décès et cette distinction a été adoptée parl'Administration dans les solutions des 19 août 1870, 17 juillet 1872,26 fév. 1875 et 5 janv. 1878. L'une de ces solutions a été rendue à l'occa-

sion d'une part d'action du canal de Briare racheté par l'Etat en vertu deslois des 6 août 1860 et 20 mai 1863 au moyen du payement de 30 an-nuités commençant en 1860 et prenant fin en 1890. La loi du 6 août 1860
disposait que chacune des annuités était composée de l'intérêt à 4 p. 100
et du fonds d'amortissement nécessaire pour opérer, au même taux, lalibération de l'Etat. Dans l'espèce, il était donc établi que les annuités
comprenaient, d'une part, une fraction du capital, et, de l'autre, une por-tion des intérêts futurs. Il était, d'ailleurs, facile au moyen d'un tableau
d'amortissement, de discerner la partie de chaque annuité représentant le
capital et celle afférente aux intérêts. C'est donc avec raison que la percep-
tion a été établie sur le capital seulement et que les intérêts non échus
n'ont pas été assujettis à l'impôt. — Dict. Réd., v° Succession, n. 1631.
Rappr. Cass., 4 janv. 1882 (Rev. Not., n. 6423).
411. Créances.— Intérêts, — Il est sans difficulté que les intérêts

courus et non payés doivent être déclarés.
Maisque décider si les intérêts échus et non payés sont, lors du décès,atteints par la prescription? Il semble, porte le Dict. Réd., loc. cit., 1632,

que la prescription équivalant au payement,ces intérêts ne doivent pas être
déclarés, la dette étant éteinte.
La prescription n'opère pas de plein droit, il faut qu'elle soit invoquée

pour produire effet. Si elle ne l'a pas encore été au moment de la décla-
ration, peut-être serait-ce le cas d'appliquer la décision ministérielle du12 août 1806, dont les termes ont été reproduits suprà, n. 386.
412. Dividendes.— Les dividendes acquis à un propriétaire d'actions,

au jour de son décès, doivent figurer séparément dans la déclaration de sa
succession, s'ils ne sont pas compris dans le cours de la Bourse devant
servir de base à la liquidation de l'impôt.
413. Le dividende des actions de la Banque de France est détaché par

cette société les 24 juin et 24 déc. de chaque année, mais le chiffre n'en
est définitivement et officiellementarrêté que le lendemain par le Conseil
d'administration. Il en résulte que le détachement ne se fait à la Bourse
que lorsque l'avis de la décision a été transmis au Syndicat des agents de
change, c'est-à-dire, le plus souvent, pour la cote des 26 juin et 27 déc.

XIX. 43
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Dès lors, dans les déclarations des successions d'actionnaires de la Banque
décèdes les 25 juin et 26 déc, et en supposant que les choses se soient
passées comme nous venons de le dire, on ne doit pas faire figurer distinc-
tement ce dividende, qui est contenu dans le cours officiel de la Bourse du
jour du décès. — Sol. 22 déc. 1869 (Dict. Réd., loc. cit., 1636).
414. Le Crédit foncier distribue, chaque année, le 1er janvier, un

acompte sur le dividende afférent à l'année précédente. Le montant de cedividende est arrêté au mois d'avril suivant par une délibération de l'assem-
blée générale des actionnaires. Le solde est mis en distribution deux mois
après, à partir du 1er juillet. Dès lors, si une succession comprenant des
actions du Crédit foncier s'ouvre dans l'intervalle qui sépare l'échéance de
l'acompte de celle du solde, le cours de la Bourse au jour du décès comprend
l'expectative du solde qui ne doit pas être déclaré distinctement. Quant à
l'acompte échu le 1erjanvier, il cesse, à partir du 5, d'être confondu dans
le cours de la Bourse. Aussi, lorsqu'une succession s'ouvre après le 5, il y
a lieu de faire figurer cet acompte distinctement dans la déclaration. —
Sol. 26 nov. 1872 (Dict. Réd., loc. cit., 1637).
415. Effets de commerce.— En règle générale, tous les effets de com-

merce souscrits au nom du défunt ou passés à son ordre doivent être com-
pris dans la déclaration de sa succession. Mais il peut arriver que l'endos-
sement au profit d'un porteur ne soit, en réalité, qu'un simple mandat
donné pour le recouvrement par le propriétaire réel de l'effet. Dans ce cas,.
les héritiers du porteur sont recevables à prouver l'existence du mandat
pour se dispenser du payement de l'impôt sur les effets dont leur auteurn'était que propriétaire apparent et qu'il avait, en fait, simplement mandat
de recouvrer. Mais cette preuve leur incombe. — Como. Brioude, 19 mars
1873 (Rép. pér., 3690).
416 . Etranger (Biens situés à l'étranger). — V. v° Etranger, n. 109

et suiv.
417. Nous avons rapporté loc. cit., n. 111, une solution du 19 juin

1875 (Rev. Not., 5074) aux termes de laquelle le droit de mutation par
décès est dû sur les meubles corporels situés à l'étranger et dépendant de
la succession d'un étranger régie par la loi française (et à fortiori de la
succession d'un Français).
Le contraire résulte d'un arrêt de la Cour de cass. du 28 janv. 1880

(Rev.Not., 6113), suivant lequel le droit de mutation par décès établi par
les lois des 18 mai 1850, art. 7, 13 mai 1863, art. 11, et 23 août 1871,
art. 3, ne s'applique qu'aux valeurs mobilières incorporelles étrangères et
non aux autres biens meubles, notamment aux meubles meublants ayant
une assiette matérielle à l'étranger.
418. Fonds de commerce.— Il n'est pas douteux que le matériel et

les marchandises d'un fonds de commerce laissé par le défunt sont assu-
jettis au droit de mutation par décès.—Comp. Briey, 15 janv. 1880 (Journ.
Enreg., 21227).
419. Mais la question de savoir si l'achalandage doit également être

déclaré a été contestée sous prétexte que « l'avantage qu'il produit estattaché au nom, au talent, à la probité, aux qualités personnelles del'homme qui l'a créé, et que ni ces causes ni leurs effets ne peuvent tomber
sous l'application de l'impôt ou se soumettre à des évaluations fiscales. »— Championnière et Rigaud, 3733.420. Cette théorie absolue n'a pas prévalu et ne pouvait prévaloir.
L'achalandage d'un fonds de commerce constitue une valeur susceptible dese transmettre aux héritiers. Il est superflu d'insister sur ce point alors
qu'on voit chaque jour des cessions d'achalandage ou de clientèle. On doitdonc tenir pour certain, qu'il y a lieu, en principe, de déclarer l'achalan-
dage ou la clientèle. — Cass., 13 juill. 1840 (Journ. Enreg., 12562);
Seine, 21 mars 1839 (Journ. Enreg., 12282); 7 mai 1840 (Journ. Enreg.,
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12540):;28 mai 1851 (Journ. Enreg., 15214); Rouen, 17 mars 1856(JournEm-eg,.,16249). Le jugement du 7 mai 1840, rendu dans le sens de notreopinion, est intervenu au sujet de la clientèle attachée à une maison debanque.
421. De-la doctrine de MM.Championnièreet Rigaud, nous ne retien-drons qu une chose. Si la clientèle ou l'achalandage était réellement atta-ché d'une manière exclusive à la personne du défunt, le défunt n'ayantrien transmis à ses héritiers ceux-ci n'auraient rien à déclarer.En pareille matière surtout, il ne faut jamais perdre de vue que l'impôtatteint la mutation. Ce n'est donc pas ce que le défunt possédait qui s'ytrouve soumis, mais ce qu'il a transmis à ses héritiers, ce que ceux-ci ontrecueilli.
422. En ce qui concerne spécialement les achalandages d'établisse-ments industriels, l'Administration paraît avoir décidé, le 19 mars 1879,

que si le revenu de l'usine avait été fixé de manière à comprendre làvaleur de la clientèle, il n'y aurait pas lieu d'insister sur la déclarationdistincte de cette clientèle en tant que valeur mobilière. — Dict. Réd.,v° Succession,n. 1644.
423. Fruits. — 1° Successiondu propriétaire du fonds.— Les loyerset fermages, fruits civils, s'acquièrent jour par jour. Les récoltes, au con-

traire, tant qu'elles appartiennent au propriétaire du fonds, se confondentavec le sol qui les porte et ne s'en distinguent qu'après qu'elles en ont étédétachées.D'où les conséquences suivantes :1° Les fruits civils ou prorata, soit de fermage, soit de loyer, d'un im-meuble affermé, courus jusqu'au jour du décès du propriétaire, doiventêtre déclarés par son héritier et acquitter le droit commecréance, indé-
pendamment du droit à percevoir pour l'immeuble.2° Dans le cas où l'immeuble n'est point affermé,si la récolte a été vendue
avant le décès du propriétaire, le prix doit en être déclaré, comme
créance, s'il est encore dû, indépendamment de l'immeuble.
3° Si le propriétaire jouissait par lui-même, il ne s'opère à son décès,s'il a lieu lorsque les récoltes sont pendantes par branches ou par racines,

qu'une seule mutation immobilière, et l'héritier n'est pas tenu de déclarerla valeur des récoltes, qui, dans ce cas-là, font elles-mêmes partie de
l'immeuble.
424. Lorsque le propriétaire du fonds a légué les récoltes pendantes à

son décès, on a émis l'avis qu'indépendamment du droit dû par le léga-
taire sur la valeur des récoltes léguées, l'héritier doit, en outre, acquitter
l'impôt sur l'entière valeur du fonds, c'est-à-dire sur le revenu multiplié
par 20 ou 25, sans aucune déduction (Dict. Réd., v° Succession,n. 1648).
Cette solution rigoureuse semble conforme aux principes. En léguant ses
récoltes, le propriétaire les a en quelque sorte mobilisées comme s'il les
avait vendues; il a établi deux propriétés distinctes, celledu fonds et celle
des récoltes, circonstance qui paraît justifier la doctrine enseignée par nos
savants confrères. — V. toutefois, Journ. Enreg., 17204.
425. 2° Successiondu fermier. — Les récoltes qui, à l'égard du pro-

priétaire, sont immeubles et se confondent avec le fonds tant que subsiste
leur adhérence au sol, sont, au contraire, des meubles à l'égard du fermier
et, en toute hypothèse, doivent être déclarées à son décès, d'après leur
valeur à celte époque.— La Roche-sur-Yon, 22 décembre 1858 (Rép. pér.,
1347).426. Les frais de semences et labours remboursés a la succession au
fermier en exécution de l'art. 548, C. civ., par un propriétaire reprenant
son fonds, forment une valeur de l'hérédité, qui doit être déclarée.—Dict.
Réd., loc. cit., 1651..
427. 3° Successionde l'usufruitier. — Lors du décès de l'usufruitier
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les fruits civils acquis à cette date doivent être déclarés. Quant aux fruits
naturels et industriels pendants par branches on par racines, ils appar-
tiennent au propriétaire du sol, sans récompense pour les labours et
semences effectués. Ils ne doivent, dès lors, pas être assujettis au droit de
mutation par décès. .
428. Le prix d'une coupe de bois taillis vendue par l'usufruitier fait

en totalité partie de sa succession, bien que, au moment où elle s'est ou-
verte, la coupe fût seulement commencée. — Cass., 21 juill. 1818 (Journ.
Enreg.. 6185).
429. Pour le calcul du prorata de fermage, le jour du décès du pro-

priétaire ou de l'usufruitier ne doit pas être compté. II faut que le joursoit accompli pour que le loyer ou le fermage qui a couru pendant sa durée
soit acquis au précédent possesseur. C'est dans cet ordre d'idées qu'une
solution du 28 avril 1870 a reconnu que l'usufruit légué par un mari à sa
femme qui ne lui a survécu qu'une heure et demie, devait être considéré
comme n'ayant jamais existé, aucune partie des fruits civils n'ayant été
acquise à là légataire. — Dict. Réd., v° Succession, 1649.
430. Aux termes d'un jugement du tribunal de Langrès du 10 mai

1882, et conforme aux observations qui précèdent, sont passibles du droit
de succession les sommes dues au propriétaire (ou à l'usufruitier) à
l'époque de son décès, pour fermages courus et non encore échus. Le pro-rata couru doit être calculé en prenant pour point de départ la date de
l'entrée en jouissance du fermier et non celle de l'exigibilité des fermages.— Journ. Enreg., 22099.
431. Habitation (Droit d'). — V. v° hoc, n. 44 et suiv.
432. Hospices.— La loi du 15 pluviôse an un, relative aux enfants

admis dans les hospices, contient les dispositions suivantes :
Art. 8. Si l'enfant décède avant sa sortie de l'hospice, son émancipation

ou sa majorité, et qu'aucun héritier ne se présente, ses biens appartien-
nent en propriété à l'hospice, lequel en pourra être envoyé en possession
à la diligence du receveur et sur les conclusions du Ministère public. S'il
se présente ensuite des héritiers, ils ne pourront répéter les fruits que du
jour de la demande.Art. 9. Les héritiers qui se présenteront pour recueillir la succession
d'un enfant décédé avant sa sortie de l'hospice, sou émancipation ou sa
majorité, seront tenus d'indemniser l'hospice des aliments fournis et des
dépenses faites pour l'enfant décédé pendant le temps qu'il sera resté à la
charge de l'Administration, sauf à faire entrer en compensation jusqu'à due
concurrence, les revenus perçus par l'hospice.
Ou a élevé la question de savoir si, dans le cas prévu par l'art. 8 ci-

dessus transcrit, les hospices sont tenus d'acquitter un droit de mutation
par décès.
La négative a été adoptée par une décision min. fin. du 23 juin 1858,

conçue en ces termes :
L'exposé des motifs de la loi du 15 pluviôse an XIII, porte : « Si l'enfantmeurt sans héritiers pendant son séjour à l'hospice, ou lorsque, n'étant pas

majeur encore, il est toujours à sa charge et sons sa protection, l'hospice,au lieu du fisc, recueillera, commeindemnité, son modique héritage. »Il résulte de cet exposé et du texte des art. 8 et 9 de la loi de l'an XIII,
que l'attribution au profit des hospices n'a lieu qu'à défaut d'héritiers et àtitre d'indemnité. Les établissements hospitaliers ne recueillent donc pascomme héritiers les biens délaissés par les enfants trouvés et les orphe-lins. Ces biens sont, du reste, généralement de peu de valeur, et ne suffi-sent pas pour indemniser les hospices des dépenses qu'ils font dans l'in-térêt des enfants dont ils sont chargés.
D'après ces considérations, il y a lieu de reconnaître que les valeursattribuées aux hospices par l'art. 8 de la loi du 15 pluviôse anXIII ne



SUCCESSION(DROIT FISCAL). CHAP.1. 677
sont pas sujettes au droit de mutation par décès. — Journ. Enreg. ,16836-2.
433. Une décision ministérielle du 11 avril 1883 a également déclaréexempts du droit de mutation par décès les effetsmobiliers provenant desmalades soignés gratuitement dans les hospices, et attribués, par la loi, àces établissements. — Journ. Enreg., 22148.434. Immeublespar destination. — V. infrà, n. 632.435. Intérêts. — V. suprà, 409 et suiv., 411 et suiv., 423 et suiv.436. Les intérêts courus des valeurs cotées à la Bourse ne doiventêtre déclarés distinctement, cela va sans dire, qu'autant qu'ils ne sont pascompris dans le cours servant de base à l'assiette du droit sur le capital.437. Militaires. — Secours. — Les arrérages échus et non payés dessecours annuels et viagers accordés aux anciens militaires de la Répu-

blique et de l'Empire par le décret du 14 sept. 1851 ne font pas partie dela succession du titulaire. ils ne peuvent être payés à ses héritiers qu'envertu d'une décision gracieuse du grand chancelier de la Légion d'hon-neur. En d'autres termes, les héritiers, quand ils sont autorisés à les tou-
cher, les tiennent non du défunt, mais de la munificence de l'Etat directe-ment. Ces arrérages ne sont donc pas soumis au droit de succession. —Déc.min. fin., 5 avril 1859 (Journ. Enreg., 16940-2, § 4).
438. Mine. — V. v° Expertise en matière d'enregistrement, n. 71 etsuiv.
439. La loi déclare les mines immeubles (L. 21 avril 1810, art. 1 à

10), et la concession qui en est faite soit au propriétaire de la surface,soit au profit d'un tiers, a pour effet de créer une propriété distincte denature à être comprise dans la déclaration de la succession du conces-
sionnaire, quand même ce concessionnaire serait propriétaire de la sur-face.
440. Nulle difficulté en ce qui concerne le sol sous lequel est creuséela mine concédée. L'existence de la mine n'exerce aucune influence sur

l'exigibilité et le mode de liquidation de l'impôt auquel donne ouverture
la mutation par décès de la superficie. — V. le numéro suivant.
441. On range parmi les valeurs immobilisées les redevances dues

parle concessionnaire d'une mine au propriétaire du sol, tant qu'elles
restent entre les mains de ce dernier comme accessoire de son droit de
propriété. Lorsque, par vente ou autrement, la redevance est séparée de la
propriété du fonds, elle ne constitue plus qu'une rente mobilière. Dans le
premier cas, elle doit être ajoutée au revenu du sol; dans le second cas,
elle constitue une valeur active qui doit être comprise dans la déclaration
de la succession du cessionnaire au profit duquel elle a été aliénée.
442. Il est sans difficulté que les actions d'une mine mise en société

doivent être comprises dans la déclaration de la succession de chaqueactionnaire.
443. Lorsque le droit d'exploiter la mine a été cédé par le conces-

sionnaire, que faut-il comprendre dans la déclaration de la succession ducessionnaire s'il vient à décéder.
D'après M. Garnier (Rép. gén., 16439, si la cession a eu lieu pour un

temps limité, il n'y a pas lieu de déclarer les avantages qui doivent en
résulter pour l'avenir au profit des héritiers, ces avantages devant êtreassimilés à ceux provenant d'un bail (V. suprà, n. 188 et suiv.l. Si, au
contraire, l'effet de la cession doit se prolonger jusqu'à l'épuisement de la
mine, les héritiers recueillent une propriété mobilière susceptible d'être
déclarée.
444. Le Dict. Réd., v° Succession,n. 1667, n'admet pas la distinction

proposée par M. Garnier. Il fait observer, avec raison, que cette distinc-
tion manque de base, attendu que la cession du droit d'exploiter une
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mine, qu'elle soit temporaire ou perpétuelle, constitue dans tous les 'Casune vente, non un bail. C'est ce que décide, en effet, une jurisprudence
constante.
Nos savants confrères émettent l'avis que le minerai n'entre dans le

patrimoine du cessionnaire qu'au fur et à mesure de son exlraction. Le
minerai extrait, concluent-ils de là, doit être déclaré, mais, en principe,le
minerai à extraire ne doit pas l'être. Les héritiers chargés du payement
de la redevance annuelle imposée à leur auteur par le contrat portant ces-
sion du droit d'exploiter, doivent être considérés comme ayant à faire eux-
mêmes l'acquisition de ce minerai par l'extraction, et ce, au moyen de
leurs propres deniers et de leur industrie personnelle.
Toutefois, ajoutent-ils, si le droit d'exploitation avait été acquis par le

défunt moyennant un prix payé comptant, on pourrait soutenir que les
héritiers, trouvant un avantage dans l'exercice d'un droit lucratif dont ils
profitent sans avoir à le payer, devraient comprendre l'évaluation de cet
avantage dans la déclaration de la succession du de cujus.La doctrine du Dict. Réd., semble plus juridique que celle qui est en-
seignée par M. Garnier.
445. Minières et tourbières. — Les minières et tourbières ne consti-

tuent pas comme les mines concédées une propriété distincte de celle du
sol. Au décès du propriétaire, l'immeuble dans lequel se trouve la minièreou la tourbière est donc seul à déclarer. Il est entendu qu'il faut ajouterau revenu qui lui est propre celui de la minière ou de la tourbière.Si le droit d'exploiter a été cédé, il y a lieu d'appliquer à la successiondu cessionnaire les règles énoncées suprà, n. 443 et suiv., en matière demines.
Les mêmes principes sont applicables lorsqu'il s'agit de carrières.
446. Office.— V. Office,n. 902 et suiv.
447. D'après un jugement du tribunal de Boulogne du 27 oct. 1887

(Rev. Not., 7816), sous le régime de la communauté réduite aux acquêtsla plus-value acquise au cours du mariage par l'office dont le mari esttitulaire et qu'il s'est réservé propre, appartient à la communauté, lors-
qu'elle provient du travail de celui-ci. En conséquence, est régulière ladéclaration de la succession du mari, qui comprend cette plus-value dansl'actif de la communauté.
448. Cette question, particulièrement délicate, est, ainsi que nousPavons fait observer loc. cit. diversement résolue. Deux systèmes sont en

présence. Les partisans du premier admettent que la plus-value demeure
propre au titulaire lorsqu'elle résulte de l'augmentation générale de lavaleur des offices, mais ils soutiennent qu'elle appartient à la communauté
quand elle provient du travail et de l'industrie du mari. La raison de
décider serait que les produits de l'industrie des époux constituent des
acquêts. — C. civ., 1498; Troplong, Traité du contrat de mariage, t. 3,n. 1876; Dalloz, Jur. gén., v° Contrat de mariage, n. 2591; Massé et
Vergé, 1 655, note 6. — Conf. Bordeaux, 29 août 1840 (S. 41.2.142). —
Comp. Bordeaux, 19 fév. 1856 (S.56.2.271); Paris, 8 fév. 1869 (Rev. Not.,n. 2397).
Dans le second système, on applique la maxime res perit vel crescitdomino et l'on enseigne que la plus-value reste propre au mari dans lesdeux cas. — Aubry et Rau, § 522, n. 7; Rodière et Pont, Traité du con-trat de mariage, n. 1253; Guillouard, Traité du contrat de mariage, Perri-quel, n. 481, De Folleville, Traité du contrat pécuniaire de mariage,n. 577 ter; Tessier, Traité de société d'acquêts, n. 99, note 1; Piolet, p. 53.— Conf. Bordeaux, 17 fév. 1886 (S. 86.2.306). Cette dernière opinion estcelle que nous avons adoptée v° Communauté conjugale, n. 1431, et danslaquelle nous ne pouvons que persister.449. Propriété littéraire. — La propriété littéraire a été réglementée
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par une loi du 14 juillet 1866 aux termes de laquelle « la durée des droitsaccordés par les lois antérieures aux héritiers, successeurs irréguliers, do-nataires ou légataires des auteurs et compositeurs ou artistes, est portée àcinquante ans à partir du décès de l'auteur. Pendant cette période de cin-quante ans, le conjoint survivant, quel que soit le régime matrimonial etindépendamment des droits qui peuvent résulter en faveur de ce conjointdu régime de la communauté, a la simple jouissance des droits dont l'au-teur prédécédé n'a pas disposé par acte entre-vifs ou par testament. Tou-tefois, si l'auteur laisse des héritiers à réserve, cette jouissance est réduiteau profit de ces héritiers, suivant les proportions et distinctions établies
par les art. 919 et suiv., C. civ. Cette jouissance n'a pas lieu lorsqu'ilexiste, au moment du décès, une séparation de corps prononcée contre ce
conjoint; elle cesse au cas où le conjoint contracte un nouveau mariage.Lorsque la succession est dévolue à l'Etat, le droit exclusif s'éteint, sans
préjudice des droits des créanciers et de l'exécution des traités de cession
qui ont pu être consentis par l'auteur ou par ses représentants. »450. L'application de cette loi aux droits de mutation par décès a étéfaite par une solution du 23 juin 1869 résumée en ces termes par le Dict.
Réd., v° Succession,n. 1673;« Sous l'empire de la loi du 14 juill. 1866, comme antérieurement, lesdroits d'auteurs sont passibles de l'impôt de mutation par décès. Maiscette loi a fixé, à la durée de ces droits, un délai uniforme de cinquante ans,à compter du décès de l'auteur; elle a placé en première ligne le privilègede la veuve, tout en le tempérant par le droit de tester et l'exercice de la
réserve légale.«Cette disposition doit être entendue en ce sens que, en l'absence de toute
disposition testamentaire, le droit d'auteur appartient de préférence à la
veuve, et l'attribution à celle-ci ne devra être diminuée que si les autres
valeurs de succession ne suffisent pas pour remplir les enfants de leurréserve.
« II s'ensuit que, dans un cas semblable, la veuve doit l'impôt sur la

valeur de l'usufruit des droits d'auteur. Quant aux enfants, ils ne doivent
rien provisoirement, attendu qu'on ignore si la veuve ne vivra pas plus de
cinquante ans et si ces enfants recueilleront quelque chose.« Le droit de mutation est dû sur l'évaluation du capital du bien meuble
qui fait l'objet de la transmission, sauf contrôle ultérieur de l'Administra-
tion.
« Il n'y a pas de distinction à faire entre les oeuvrespubliées du vivant

de l'auteur et les oeuvresposthumes. »
451. Décidéqu'au décès d'un héritier à réserve de l'auteur prédéeédé,

les droits du réservataire sur la propriété littéraire sont intégralement
transmis aux héritiers ou légataires de celui-ci. Par suite, l'usufruit de la
réserve ne fait pas retour au conjoint survivant de l'auteur. — Paris,
18 juin 1883 (Rev. Not., n. 6705).
452. Remplacementmilitaire. — La somme employée par des père et

mère pour exonérer leur fils du service militaire, constitue une créance àdéclarer après leur décès s'ils n'en ont pas fait l'avance à titre de dona-
tion. Mais si le remplacement avait eu lieu dans l'intérêt de la famille,
aucun droit ne serait dû, quand même la sommedépensée aurait été léguée
par préciput au remplacé. Dans ce cas, en effet, le legs serait sans objet,
le remplacé ne devant rien à ses père et mère pour la somme déboursée
par eux. — Sol. 8 sept. 1871, 22 déc. 1875, 1er mars 1880 (Dict. Réd.,
v° Succession,n. 1675).
453. Rentes. — Les rentes perpétuelles, ou même les rentes viagères

qui ne sont pas éteintes au décès du crédi-rentier, parce qu'elles ont été
créées sur la tête des débi-rentiers ou de tiers survivants, doivent être
comprises dans la déclaration à faire par les héritiers du crédi-rentier.

—
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Cass., 29 mai 1865 (D.P. 65.1.363); Saint-Etienne, 27 juill. 1870 (Journ.
Enreg., 21126). — Rapp., Niort, 24 fév. 1873 (Rép. pér., 2479 et 3754).En ce qui concerne les réversions de rentes. V. v° Réversibilité-Réver-sion.
454. Rentes sur l'Etat. — L'art. 7 de la loi du 18 mai 1850, abro-

geant les dispositions de l'art. 70, § 3, n. 3, de la' loi du 22 frim. an vu,
a assujetti les titres de rentes sur l'Etat au droit de mutation par décès,
d'après leur valeur au cours de la Bourse.
455. Le cours comprend le capital et les intérêts courus depuis

l'échéance du dernier coupon. Il n'est donc pas nécessaire de déclarer
séparément ces intérêts. Toutefois, le coupon est détaché quinze jours
avant son échéance, c'est-à-dire que quinze jours avant la date à laquellele coupon est payable, l'intérêt du trimestre cesse d'être compris dans lecours de la Bourse. Ainsi, le cours de la Bourse qui comprenait à la datedu 15, par exemple : 1° le capital de la renie, 2° les intérêts courus jus-
qu'au 15, ne comprend plus, à la date du 16, le montant de ces intérêts;de plus, il est diminué par anticipation d'une somme égale aux intérêts à
courir du 15 à la fin du mois, jour de l'échéance trimestrielle. D'autre
part, celui qui vend une rente le 16 a droit au capital représenté par le
cours, et à l'entier coupon détaché ; en d'autres termes à l'intérêt intégral
du trimestre non encore exigible. Lorsqu'un décès se produit dans l'inter-valle qui sépare la date du détachement du coupon de celle de l'échéancede ce coupon, il est donc nécessaire de déclarer, outre le capital représenté
par le cours, le montant du coupon.
456. Usage. — Le droit d'usage dans les bois et forêts est un droit

immobilier susceptible de faire l'objet d'une transmission par décès et doit,
par suite, être déclaré, pourvu toutefois qu'il ne soit pas inhérent à la
qualité d'habitant d'une commune. Dans ce cas, en effet, les successeurs
du défunt y ont droit, le cas échéant, non comme héritiers, mais commehabitants.

§ 6. — Bénéfices provenant du contrat d'assurance sur la vie.

457. Au point de vue du droit de mutation par décès, la matière est
régie par le principe exceptionnel inscrit dans l'art. 6 de la loi du 21 juin1875. Le sujet a été abordé déjà, v° Assurances sur la vie, nos 133 et suiv.Maisles difficultés auxquelles il donne lieu se multiplient chaquejour. D'autre
part, depuis l'époque de la publication de notre 2evolume, lajurisprudence etla doctrine se sont affirmées sur certaines questions qui étaient encore dou-teuses alors. Cette double considération nous engage à reproduire ici, en ce
qui concerne le droit de succession, une étude très substantielle due auxrédacteurs du Journ. Enreg., et insérée sous les art. 22653, 22664 et22681 de ce recueil.
Nos savants confrères s'expriment en ces termes :

I. — Principes généraux.
458. Toutes les fois que le bénéficiaire à titre gratuit d'une assurancesur la vie recueille le capital assuré, soit en vertu d'une désignation quilui a conféré un droit direct et personnel, jure proprio, soit comme héri-tier ou successeur à titre particulier du défunt, jure hoereditario, il doit

acquitter le droit de mutation par décès. Les distinctions qu'on avait tentéde proposer à cet égard, ce sont plus admissibles depuis la loi du 21 juin
1875, dont l'art. 6 est ainsi conçu : « Sont considérés pour la perceptiondu droit de mutation par décès, comme faisant partie de la succession d'un
assuré, sous la réserve des droits de communauté, s'il en existe une, les
sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par l'assureur, à raison du
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décès de l'assuré. Les bénéficiaires à titre gratuit de ces sommes, reniesou émoluments, sont soumis aux droits dé mutation, suivant la nature deleurs titres et leurs relations avec le défunt, conformément au droit com-mun. » — V. Seine, 3 mai 1873 (Journ. Enreg., 19236); 30 nov. 1877(Journ. Enreg., 21075); Nice, 11 fév. 1879 (Journ. Enreg., 2103); Mar-seille, 19 juill. 1878(Journ. Enreg., 21018); 17 juill. 1879 (Journ. Enreg.,

459. Désignation du bénéficiairepar voie d'endossement.— L'affaire
jugée par le tribunal de Marseille, le 19 juillet 1878, présentait cette cir-constance particulière que le bénéficiaire de l'assurance, au lieu d'avoir été
désigné dans le contrat d'assurance, l'avait été dans un endossement posté-rieur à la police. L'exigibilité du droit de mutation par décès n'en a pasmoins été admise : il n'y avait, en effet, aucun motif de distinguer entreles deux modes de stipulation.
460. Etranger. — Il importe peu, pour l'exigibilité de l'impôt, quel'assurance ait été contractée à l'étranger et par un étranger. Si la police aété passée avec une compagnie française et que le capital soit payable en

France, la créance qui en résulte constitue une créance incorporelle ayantson assiette légale en France, et sa transmission par décès, quel que soitle lieu de l'ouverture de la succession, doit acquitter l'impôt établi par laloi française. — Sol. Rég., 23 juill. 1883 (Rev. not., n. 6906).
461. Assurance différée.— Pour que la loi de 1875 soit applicable, ilfaut qu'il s'agisse d'une véritable assurance en cas de décès, c'est-à-dire

d'une assurance dont le bénéfice s'ouvre au profit de l'ayant droit, par suite
du décès du stipulant. Ainsi, il a été reconnu que le bénéficiaire d'une
assurance différée, c'est-à-dire payable à jour fixe, à ce dernier, s'il est
encore vivant à l'époque de l'échéance, ne doit pas, lorsqu'il touche au
terme convenu le montant du capital assuré, le droit de mutation par
décès, alors mêmeque le stipulant, qui a payé les primes, serait décédé.Le
contrat contient, dans ce cas, une donation entre-vifs, qui ne donne ouver-
ture aux droits que si la police est enregistrée. — Sol. 19 avril 1883 (Rev.
Not., n. 6696).
462. Assurance en cas de vie.—L'assurance en cas de vie est celle par

laquelle le souscripteur stipule à son profit le payement d'une sommeà une.
époque déterminée, s'il est encore vivant à cette époque, et sous la condi-tion que la compagnie sera libérée dans le cas contraire. Il est évident que
cette combinaison ne peut, dans aucun cas, donner ouverture au droit demutation par décès.
463. Assurancemixte. — S'il a été ajouté dans la police que le capital

assuré payable au souscripteur à une époque déterminée, pourvu qu'il fût
encore vivant à cette époque, serait payable, à son défaut, soit à l'époque
indiquée, soit immédiatement après son décès, à un tiers désigné, par
exemple, à sa veuve ou à ses enfants, les effets de cette assurance, qui
prend le nom d'assurance mixte, diffèrent suivant que le souscripteur survit,ou non jusqu'au terme indiqué. Dans le premier cas, ces effets sont ceux
d'une assurance en cas de vie, et il est incontestable qu'aucun droit de
mutation par décès ne peut être exigé. Dans le second cas, il s'agit bien
d'une assurance en cas de décès,régie par les dispositions de la loi de1875.
Le tiers bénéficiaire recueille le capital assuré, soit immédiatement après
le décès du souscripteur, soit au terme indiqué dans la police, en vertu
d'une libéralité subordonnée à la condition du prédécès du disposant. Il en
résulte que le droit de mutation doit être acquitté par lui, dans les sixmois
du décès de l'assuré, quelle que soit l'époque d'exigibilité du capital. Le
versement des primes annuelles effectuépar l'assuré pendant sa vie a con-
stitué, en effet, au bénéficiaire, une créance ferme contre la compagnie, et
cette créance lui est intégralement et définitivement acquise, nonobstant le
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terme d'exigibilité, par le seul fait du décès du souscripteur. Par consé-
quent, cette créance doit être déclarée et subir l'impôt sur l'intégralité de la
somme qu'elle a pour objet, et cela lors même que le bénéficiaire aurait
consenti à la réduire, afin d'obtenir de la compagnie son payement immé-
diat, celte opération d'escompte ne pouvant être opposée à l'Administrationet modifier la base légale de l'impôt, telle qu'elle est déterminée par l'ar-
ticle 14, n° 2, de la loi du 22 frimaire an vu. C'est ce qui a été décidé par
un jugement du tribunal dePrades du 28 juillet 1885 (Journ. Enreg., 22655).
464. Titre onéreux. — D'après la jurisprudence, les assurances sur la

vie contractées dans les conditions ordinaires rentrent, en principe, dans
la classe des stipulations à titre gratuit. Il peut arriver cependant, qu'excep-
tionnellement, elles revêtent le caractère de contrat à titre onéreux. Citons
le cas où un débiteur contracte une assurance au profit de son créancier
pour le payer de ce qu'il lui doit. Nous verrons également, en parlant des
assurances' mutuelles contractées par deux personnes au profit du survi-
vant, que ces sortes d'assurances constituent, en général, d'après la juris-
prudence, des contrats aléatoires et à titre onéreux.
Dans ces différents cas, le droit de mutation par décès n'est pas exigible.

Le doute n'est pas possible à cet égard, surtout en présence du texte for-
mel de l'article 6 de la loi du 21 juin 1875, qui n'assujettit au payement de
l'impôt que les bénéficiaires à titre gratuit. La seule difficulté qui puisse se
présenter est de savoir si, en fait, le bénéficiaire de l'assurance s'est sou-
mis, soit vis-à-vis du stipulant, soit envers l'assureur, à des obligations
qui puissent être considérées comme le prix ou l'équivalent de l'avantage
qu'il doit recueillir. Il est rare que cette difficulté ne puisse pas être réso-
lue par l'examen des clauses de la police ou des autres circonstances de la
cause. Les tribunaux usent, à cet égard, de leur pouvoir d'appréciation ;
mais, tandis qu'en matière civile, ils exercent ce pouvoir souverainement,ils ne peuvent, au contraire, en user en matière d'enregistrement et pour
l'application de la loi fiscale, que sous le contrôle de la Cour de cassation.
465. Primes payéespar le bénéficiaire.— Il est néanmoins un cas dans

lequel l'assurance a incontestablement, pour le bénéficiaire, le caractère d'un
pacte à litre onéreux : c'est celui où le bénéficiaire est en même tempscelui qui s'engage à payer les primes. Dans cette hypothèse, l'assuré dontle décès est pris comme terme d'exigibilité du capital à payer par l'assu-reur n'est pas réellement partie au contrat d'assurance. Il ne stipule rien,et ne transmet rien, par conséquent, au bénéficiaire. Nous verrons des
exemples de ce genre de stipulations lorsque nous parlerons des assu-
rances contractées par des époux pendant le mariage, et nous aurons alorsl'occasion de signaler les doutes qui s'élèvent parfois sur la question desavoir si le mari, en stipulant une assurance au profit de sa femme, a faitune des stipulations pour autrui prévues par l'art. 1121 C. civ. et conte-nant le principe d'une libéralité au profit de son épouse, ou s'il a parlé aucontrat au nom de cette dernière et en qualité de maître et administrateurde ses deniers.
466. Quoi qu'il en soit, le payement des primes par le bénéficiaire a

pour effet d'enlever au contrat son caractère de disposition à titre gratuit.Il en est ainsi, du moins, lorsque ce payement a lieu en vertu de l'obliga-tion personnellement assumée par ce dernier. Mais il en serait autrement
si, en acquittant les primes, il avait entendu les payer à la décharge de
l'assuré, sous réserve de son droit de répétition contre lui. Dans ce cas,ainsi que l'a décidé une solution du 19 août 1878, l'impôt de mutation pardécès serait dû, à l'événement, sur le montant du capital payé par lacompagnie, sans qu'il y eût lieu d'en déduire les primes versées par le bé-néficiaire, lesquelles ne constitueraient, dans celte hypothèse, qu'une dettede la succession de l'assuré. Journ. Enreg., 21723.
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II. — Assurances entre époux.
467. Les assurances contractées par les époux pendant le mariagesoulèvent de graves difficultés et ont donné lieu à un grand nombre dedécisions que nous tâcherons de résumer aussi brièvement que possible.Leurs effets varient suivant le régime matrimonial sous lequel les épouxont placé leurs intérêts. Lorsqu'il n'y a pas de communauté entre les con-joints, l' assurance qui est contractée par le mari au profit de sa femme, ou

par la femme au profit de son mari, n'est pas, en général, soumise àd'autres règles que lorsque l'assurance est stipulée au profit d'un étranger.

A. — Époux mariés sous un régime autre que celui de la communauté.

-468. Titre onéreux.— Mari agissant au nomde sa femme.— La seule
difficulté que nous apercevions est celle qui s'élève pour déterminer la
qualité en laquelle le mari qui, sous le régime autre que la séparation de
biens, administre à la fois ses biens personnels et ceux de son épouse, a
stipulé au contrat d'assurance. A-t-il parlé au contrat en son nom et avec
l'intention de s'obliger lui-même à payer les primes sur ses biens person-nels ou sur les revenus dont il a la disposition? La stipulation qu'il faitau profit de sa femme est une stipulation pour autrui régie par l'art 1121C. civ., ayant à l'égard du bénéficiaire le caractère d'une libéralité sou-mise à l'événement du décès du disposant, et passible, par conséquent, du
droit de mutation. A-t-il agi, au contraire, au nom de sa femme, comme
administrateur de ses deniers, et en vue de l'obliger à payer, sur ces
deniers, les primes annuelles dues à la compagnie d'assurances? C'est
comme si la femme avait elle-mêmeassuré à son profit le capital convenu,
sur la tête de son mari. Ainsi que nous l'avons déjà constaté, il s'agit,
dans ce cas, d'une assurance à titre onéreux, dans laquelle le bénéficiaire,
ne recevant rien de l'assuré et faisant lui-même tous les frais de l'opéra-
tion, n'a rien à payer lorsqu'il vient à recueillir, à la suite du décès de
l'assuré, le montant de l'assurance.
La question, pour nous, n'offre pas de difficulté, et nous ne la poserionsmême pas si le tribunal de Carpentras ne l'avait obscurcie par une déci-sion datée du 11 août 1885 (Journ. Enreg., 22546), que nous avons criti-

quée et qui, en effet, ne soutient pas l'examen.
469. Pour ne pas rentrer dans la discussion de l'espèce, nous nous

bornerons à faire observer que le doute sur la qualité en laquelle le mari
parle au contrat d'assurance ne saurait exister. Toute personne qui stipule
ou s'oblige dans une convention, est réputée agir en son nom personnel.La qualité de mandataire ou de negotiorumgestor ne se présume pas, et
cette règle est applicable aussi bien à un mari qu'à un tuteur, qu'à touteautre personne chargée d'une administration légale. Pour que la stipula-
tion profite et que l'obligation incombe à la femme dont le mari gère les
biens, il doit le déclarer, sans quoi, pour l'autre contractant aussi bien
que pour les tiers, c'est avec lui seul que le contrat se forme et produitses effets. C'est ce que la Cour a décidé par son arrêt du 2 mars 1881
(Rev. Not., n. 6444), sur l'avis conformede M. le conseiller Démangeât.
C'est auss'i'dans ce sens que se prononcent MM.Rodière et Pont, dans leur
Traité du contrat de mariage (III, n. 1700).
La décision contraire du tribunal de Carpentras n'est donc qu'une déci-

sion d'espèce, sans portée juridique, et qui ne saurait servir de règle aux
agents de la perception.
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B. Époux mariés sous le régime de la communauté.

470. Nous pouvons maintenant aborder librement l'examen des règles
qui régissent les assurances contractées entre époux mariés sous le régimede la communauté. Ces règles diffèrent suivant que l'assurance est con-
tractée par le mari au profit de la femme, par la femme au profit du mari,
ou par les deux époux au profit du survivant.

1° Assurance contractée par le mari.

471. La règle qui prévaut actuellement est que le montant de l'assu-rance stipulée par le mari, pendant le mariage, constitue nécessairement
un acquêt de la communauté. Cette règle, ainsi que nous allons l'expli-
quer, est la base de presque toutes les décisions qui ont déterminé, pour
la perception du droit de mutation par décès, les effets dévolutifs de l'as-
surance à l'égard de la femme, lorsqu'elle a été contractée à son profit.
Elle a été, en outre, formellement consacrée, en matière civile, par un
arrêt de la chambre civile du 15 décembre 1873 (Rev.Not., n. 4597).
Cela posé, lorsque la police attribue le bénéfice de l'assurance à une

personne déterminée, soit au mari, soit à la femme, soit à un étranger,
quels sont les effets de cette attribution?472. Assurance contractée par le mari à son profit. — Quand c'est le
mari qui stipule à son profit une assurance sur la tête de sa femme, on
ne saurait évidemment prétendre qu'il la recueille à titre de donataire;
mais il se pose, à la dissolution de la communauté, une question très im-
portante et qui ne paraît pas avoir encore été résolue par la jurispru-
dence : c'est celle de savoir si, nonobstant l'attribution personnelle que la
police contient au profit du mari, le capital devra être versé dans la com-
munauté, ou s'il revient au mari, à charge de faire récompense des primes.La première solution semble s'imposer comme une conséquence de l'arrêt
précité du 15 décembre 1873, qui considère le montant de l'assurancecomme un acquêt de communauté. Elle est conforme également à la règle
qui interdit aux époux de se créer des propres avec les biens de la com-
munauté, en dehors des cas formellement prévus par le Code civil. Au
surplus, quelle que soit la solution appelée à prévaloir, il est certain quele mari qui survit et touche de la compagnie le montant de l'assurance,ne doit pas le droit de mutation par décès, car le bénéfice qu'il recueillen'a pas son principe dans une libéralité venant de son épouse. Le capitalassuré ou le montant de la récompense, suivant l'une ou l'autre opinion,devra seulement être réuni aux biens de communauté, et les héritiers dela femme payeront le droit sur la part revenant à la succession dans lamasse ainsi composée.
473. Assurance contractée par le mari au profit d'un tiers. — Lorsquel'assurance a été contractée par le mari, sur sa tête, au profit d'un étran-

ger, le contrat renferme deux opérations distinctes : 1° d'abord, commenous l'avons dit, une acquisition au profit de la communauté; 2° puis une
disposition à titre gratuit par le mari, chef de la communauté, au profitdu tiers bénéficiaire. Celle disposition, le mari a la capacité voulue pourla faire, puisque l'art. 1422 C. civ. l'autorise à disposer gratuitement deseffets mobiliers de la communauté, au profit de toutes personnes, pourvu
qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit. Il est à remarquer, d'ailleurs, quecette libéralité fait sortir, sans compensation, le capital assuré de la com-
munauté, c'est-à-dire sans que le mari donateur soit tenu d'une récom-
pense. — Cass., 18 mars 1862 (Rev.Not., n. 419) ; 30 avril 1862 (Rev.Not.,n. 420); Aubry et Rau, t. 5, § 509, texte et note 11, hors le cas toutefois
où l'assurance aurait été contractée au profit d'un enfant d'un premier lit
(C. civ., art. 1409).
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474. Assurance par lemari au profit de sa femme.— Ce que le maripeut faire, comme chef de la communauté, en faveur d'un étranger, ilpeut le faire au profit de sa femme. Il en résulte que l'assurance contractéepar lui, sur sa tête, au profit de son épouse, est régie, en principe, parles règles que nous venons d'énoncer. Le mari acquiert le bénéfice del'assurance par la communauté et en dispose, par le mêmecontrat, à titregratuit, au profit de sa femme. Toutefois, cette disposition, même lors-qu'elle,a été acceptée, est essentiellement révocable (1096C. civ.). C'est làune particularité de l'assurance contractée par le mari au profit de lafemme, qui la distingue de l'assurance contractée au profit d'un étranger.C'est ainsi qu'en général les cours d'appel ont analysé le contrat (V.
Montpellier, 15 déc. 1873 (Rev. Not., n. 4579); Besançon, 29 juin 1875
(D.P. 78.1.429); Rouen, 6 fév. 1878 (Rev.Not., n. 5718); Paris, 26 nov.1878 (Rev.Not., n. 5725); Rennes, 23 juin 1879 (D.P. 79.2.155). Ellesen déduisent cette conséquence, que la femme, en recueillant à titre delibéralité le bénéfice de l'assurance, est soumise à l'action en réduction,dans le cas où la quotité disponible serait dépassée; mais elle ne doit pasde récompense à la communauté.
475. « Dans un second système, dit Dalloz, on se refuse à voir unelibéralité dans l'acte du mari; on considère le bénéficeque la femme retiredu contrat comme une sorte de profit personnel acquis aux dépens de lacommunauté ; d'où la double conséquence suivante : 1° la femme n'ayant

pas la qualité de donataire, n'est pas soumise au rapport fictif, ni à l'actionen réduction; 2° elle doit, aux termes de l'art. 1437 C. civ., récompense àla communauté du montant total des primes qui ont été déboursées parcette dernière » (Note de Dalloz, 82.2.174). Ajoutons que, dans ce sys-
tème, la femme, recueillant l'assurance en vertu d'un contrat à titre
onéreux, ne devrait pas le droit de mutation par décès. La cour de Nancy
a rendu, le 21 janvier 1882, un arrêt qui s'inspire, dans une certaine me-
sure, de cette interprétation.—Rev. Not.,n. 6530; conf. Charleroi, 9 mai
1874, Journ. Enreg., 20055, § 4.
476. La Cour de cassation ne s'est pas encore prononcéenettement sur

la difficulté. Cependant, on peut citer deux arrêts du 10 novembre 1874
(Journ. Enreg., 20055.8)et du 2 mars 1881 (Rev.Not., 6444),qui prouvent
que la Cour incline à adopter l'opinion de la majorité des cours d'appel.
«Attendu, lit-on dans la dernière de ces décisions, que le mari avait
d'abord acquis pour lui-même, puis transmis à sa femme à titre de dona-
tion, conformément au principe des art. 1121 et 1973 C. civ., le capital
assuré. »
477. Il est vrai que, dans les espèces de ces arrêts, les juges du fait

avaient reconnu à la disposition le caractère d'une libéralité, et la Cour,
dans un autre arrêt du 9 mai 1881 (Rev. Not., 6444), s'est formellement
basée sur cette appréciation de fait pour rejeter le pourvoi, paraissant
ainsi admettre que la solution de la question dépend uniquement de cette
appréciation.
Nous ne pensons pas cependant qu'il en soit ainsi. L'attribution en

propre à la femme du bénéfice de l'assurance acquis pendant la commu-
nauté, faite autrement que par voie de donation, se heurte aux mêmes
objections que celle que le mari prétendrait se faire à lui-même. Bien quece moven indirect de créer des propres pendant le mariage, en dehors des
cas prévus par le code, ait été admis par la Cour pour les rentes viagères
stipulées en retour de l'aliénation de biens communs et réversibles sur la
tête de l'époux survivant, nous doutons qu'elle se décide à étendre cette
jurisprudence en dehors des cas qui présentent, avec les espèces sur les-
quelles elle a statué, une complète analogie. En supposant qu'elle autorise
cette extension au cas où l'assurance sur la vie est contractée par les deux
époux au profit du survivant (infrà, n. 502 et s.), elle refusera sans aucun
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doute d'aller plus loin, de crainte de compromettre tous les principes qui
assurent la stabilité des conventions matrimoniales.
478 Quoi qu'il en soit, la jurisprudence fiscale a généralement admis,

comme point de départ de ses solutions, la règle d'après laquelle l'attri-
bution de l'assurance à la femme a sa cause dans un acte de disposition à
titre gratuit de la. part du mari. C'est ce que reconnaissent les décisions
suivantes, qui en déduisent l'exigibilité du droit de mutation par décès.—
Sol., 4 avril 1878 (Journ. Enreg., 20795); Saint-Quentin, 28 juin 1878
(Journ. Enreg., 10843); Lille, 20 déc. 1878 (Journ. Enreg., 21090);
Lille, 20 déc. 1878 (Rev. Not., n. 6170); Charleville, 29 août 1879
(Journ. Enreg., 21156). — Comp. Dissert, de M. Courtois (Rev. Not.,
n. 6012).
479. Étendue de la libéralité. — Liquidation du droit. — Quelle est,

dans ce cas, l'étendue de la libéralité faite par le mari à sa femme, et
quelles sont les règles à suivre pour déterminer l'émolument passible du
droit de mutation par décès? La question ne laisse pas que d'être délicate.
Un arrêt de la Cour d'Amiens, du 25 février 1880, décide que le mari
peut user, au profit de sa femme, comme il pourrait le faire vis-à-vis d'un
tiers, de la faculté, que lui confère l'art. 1422 C. civ., de donner à titre
gratuit et particulier les effetsmobiliers de la communauté, et spécialementla créance qui résulte d'un contrat d'assurance sur la vie, pourvu qu'il ne
s'en réserve pas l'usufruit. En cela, la décision est conforme à la règle qui
paraît destinée à prévaloir.Mais la Cour d'appel ajoute que la libéralité émanant légalement du
mari, la femme est réputée, au regard de la succession de celui-ci, dona-taire de la totalité du capital assuré : d'où la conséquence que c'est ce
capital entier, et non pas seulement la moitié, qui doit être rapporté ficti-vement à la succession pour le calcul de la quotité disponible. Le pourvoi
formé contre cette décision a été rejeté par un arrêt de la chambre des
requêtes précité, du 9 mai 1881 (Rev. Not., n. 6444), maissans que la Cour
se fût prononcée spécialement sur cette question de liquidation.
480. Cette décision soulève, à notre avis, de graves objections. Elle a

été vivement critiquée. On a fait observer qu'elle méconnaissait le droit de
copropriété qui, d'après l'opinion généralement admise, appartient à lafemme sur les biens de la communauté (Aubry et Rau, t. 5, p. 258 et 505,texte et note 4; Rodière et Pont, t. 1, p. 250, n. 326 et s.; Laurent, t. 21,
p. 223, n. 194 et s.). « Cela étant, dit-on, lorsque le mari donne les biens« de la communauté, il agit au nom des deux époux, en tant que communs« en biens ; et, s'il donne à sa femme ce qu'il pourrait donner à un tiers,« il donne uniquement ce qui lui appartient dans la communauté et rien« de plus. Pour le reste, il fait sortir de la communauté, au profit de sa« femme, ce qui appartient déjà à celle-ci. La femme n'acquiert pas, ne
" saurait acquérir d'elle-même. La donation s'efface par confusion pour
" partie, en tant que la femme serait à la l'ois donatrice et donataire. Si la
" femme confirme par une acceptation de la communauté sa qualité deet copropriétaire, elle est donataire de son mari pour la part de celui-ci
" dans ce qu'elle a reçu. Si la femme répudie la communauté, la donation
" prend alors seulement le caractère d'une donation du mari à la femme
" pour le tout. » (L'Audience, n. 1367.)
481. Ajoutons que la règle admise par la Cour d'Amiens aurait, danscertains cas, cette conséquence étrange, que la donation par le mari à safemme d'un bien de communauté aboutirait à dépouiller la donataire d'une

partie de l'émolument qu'elle aurait recueilli sans la donation. C'est ce quiarriverait notamment si le mari, après avoir donné, par exemple, la seulevaleur dont se composât la communauté, soit une créance de 100,000 francs,mourait sans rien laisser dans sa succession. En présence d'héritiers réser-
vataires, tels que les enfants d'un premier lit," que nous supposerons
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être au nombre de trois, l'émolument de la femme dans la créance de100,000 francs, qu'elle serait tenue de rapporter pour le calcul de la quo-tité disponible, ne serait que d'un quart, soit 25,000 francs, et les troisautres quarts reviendraient, en vertu de l'action en réduction, aux héritiersréservataires. Elle perdrait ainsi 25,000 francs, puisque, sans la donation,elle eût trouvé la créance dans la communauté et en aurait pris la moitiéc'est-à-dire 50,000 francs.
En un mot, le mari pourrait, au moyen d'une donation faite à sa femme,enrichir sa succession aux dépens de celte dernière, et faire un avantage àses héritiers au détriment de la communauté. C'est là un résultat tropanormal pour pouvoir être admis, et ces conséquences du système quenous combattons, suffisent, à notre avis, pour en démontrer l'inexactitude.
482. Quoi qu'il en soit, ce système n'a pas servi de base aux décisions

qui ont été rendues en matière fiscalepour déterminer l'étendue de la libé-ralité faite à la femme,en vertu du contrat d'assurance sur la vie contracté
à son profit par un mari commun en biens. On trouve, d'ailleurs, dans letexte de la loi de 1875, une disposition qui suffiraità en faire écarter l'ap-
plication. Auxtermes de l'article 6 de cette loi, le capital assuré n'est con-sidéré comme faisant partie de la succession de l'assuré, pour la perceptiondes droits, que " sous la réserve des droits de la communauté,s'il en existe
une ». Le sens de cette disposition ne saurait être douteux. Elle signifie,
évidemment,que la femme ne peut être considéréecommedonataire de son
mari, pour tout ce qui, dans le capital assuré, lui aurait été dévolu comme
commune en biens, si ce capital n'était pas sorti de la communauté parl'effet de la stipulation faite à son profit. C'est seulement le bénéfice quecette stipulation lui procure qui doit supporter l'impôt de mutation pardécès.
483. Il en résulte que, pour le calcul de ce droit, il importe de déter-

miner d'abord l'émolument auquel la femme aurait pu prétendre dans l'en-
semble des biens de la communauté, y compris le capital assuré s'il n'en
était pas sorti; puis on détermine ensuite l'émolument total auquel elle a
droit, grâce à l'avantage qui lui est fait, et c'est la différencequi constitue
la valeur passible du droit de mutation par décès. On verra plus loin que
ce n'est pas sans raison que nous posons ainsi, dans une formule générale,
la règle de liquidation.Vérifions-la par des applications :
484. Lorsque la communauté doit se partager par moitié, que la

femmeest acceptante et que les biens communsexistants au décèsdu mari
suffisentpour l'exercice des reprises des deux époux, il ne saurait y avoir
de difficulté.Le droit est dû sur la moitié du capital assuré. C'est, en effet,
le bénéfice que la veuve réalise grâce à la stipulation contenueen sa faveur
dans le contrat d'assurance. Telle est la règle la plus ordinairement appli-
quée. — V. Sol. 4 avril 1878 (Journ. Enreg., 20795); Saint-Quentin,
21 juin 1878 (Journ. Enreg., 20843); Lille, 20 décembre 1878 (Journ.
Enreg., 21090) ; Charleville, 29 août 1879 (Journ. Enreg., 21156).
485. Si la communauté devait se partager dans des proportions iné-

gales, si, par exemple, le survivant devait avoir droit aux trois quarts del'actif commun, c'est sur la part du mari prédécédé,soit sur un quart du ca-
pital assuré, que le droit serait exigible.
486. Le survivant a-t-il droit, en vertu d'une convention de mariage,

à la totalité de la communauté, la femme qui a survécu et touché le capital
assuré le prend uniquement dans la communauté ; elle ne reçoit rien de
son mari puisque c'est elle qui est réputée avoir fait la donation contenue
au contrat d'assurance (Aubry et Rau, t. 5, p. 258, texte et noie 5 ; Cass.,
31 juillet 1867 S. 68 1.36) et, comme elle est à la fois donatrice et dona-
taire, il en résulte qu'aucun droit de mutation par décès n'est exigible
(Arras, 3 fév. 1874, Journ. Enreg., 20055, § 3).
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487. Au contraire, la femme renonce-t-elle à la communauté? Elle ne
peut prendre le capital assuré que dans la succession de son mari, qui est
devenue, par suite de cette renonciation, propriétaire exclusive des biens
de la communauté. D'où la conséquence que le droit est dû sur la totalité
du capital assuré. Sans la stipulation faite en sa faveur, et dont elle pro-
fite, la femme n'aurait, en effet, aucun droit au capital payé par la Com-
pagnie (Lille, 20 décembre 1878, Rev. Not., n. 6170). Dans ce cas, la
veuve objecterait vainement qu'elle a reçu le montant de l'assurance
comme créancière de son mari et pour la remplir de ses reprises (Lille,
jugement précité). Celte objection ne serait recevable que si on se trouvaiten présence d'un remploi régulier et dûment accepté par la femme avantla dissolution de la communauté.— Rodière et Pont, t. 1, n° 667; Toullier,
t. 12, n°s 360 et 361 ; Duranton, t.14, n° 393 ; Marcadé, art. 1434 et 1435,
n° 2 ; Troplong, t. 11, n° 1126, Cass. 2 mai 1859, S. 59.1.293.488. Arrivons au cas, non prévu par la jurisprudence, où les biens de
la communauté ne suffisent pas à l'exercice des reprises des époux. Cettesituation est de nature, comme on va le voir, à modifier la part que lafemme prend, commedonataire, dans le bénéfice de l'assurance.
489. Exemple : Le mari a assuré au profit de sa femme un capital de

50,000 francs. Il est mort laissant dans la communauté un actif de
100,000 francs absorbé par les reprises des époux, soit 50,000 francs à la
femme et 100,000 francs au mari. Si le capital assuré n'était pas sorti dela communauté, la femme aurait eu droit uniquement à sa reprise de
50,000 francs et le surplus de l'actif eût été prélevé par le mari. Or, grâceà la disposition faite à son profit, la femme prendra ses reprises sur l'actif
commun existant au décès, et elle touchera seule la totalité du capitalassuré. C'est donc la totalité de ce capital, et non pas seulement la moitié,
qui constitue l'émolument auquel elle a droit en vertu de l'assurance faiteà son profit. Il n'est pas douteux, pour nous, que, dans cette hypothèse, ledroit de mutation par décès ne soit dû sur 50,000 francs.490. Supposons, pour prendre un autre exemple, une assurance de
50,000 francs, un actif de 100,000 francs et des reprises s'élevant, pour la
femme, à 50,000 francs et, pour le mari, à 70,000 francs. Nous réunissons
fictivement, comme dans l'exemple précédent, le capital assuré à l'actif
existant au décès, ce qui donne un produit de 150,000 fr.A déduire, les reprises de la femme 50,000 fr.
Celles du mari 70,000 120,000

Reste a partager 30,000 fr.
dont la moitié est de 15,000La femme aurait eu droit, sans la stipulation faite à son profit, à cettesomme de 15,000 fr.augmentée du montant de ses reprises 50,000

Total 65,000 fr.ne le mari, a ses reprises 70.000 fr.Et sa moitié 15,000 85,000
Total égal à l'actif 150,000 fr.Refaisons maintenant la liquidation en opérant uniquement sur l'actif decommunauté existant au dèces :

Cet actif est de 400 000 fr.absorbé par les reprises des époux, qui s'élèvent à 120,000
Il ne reste donc rien à partager.La femme prendra ses reprises 50,000 fr.et le capital assuré 50 000 100,000
D'après la liquidation précédente, elle n'aurait touché que 65,000
c'est donc 35.000 fr.
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qu'elle tient de la libéralité de son mari et qui doivent supporter l'impôtde mutation par décès.En un mot, le mari a donné à sa femme sur les 50,000 francs, montantde l'assurance :
1° Les 20,000 francs formant l'excédent des reprises sur l'actif existantau décès, et qu'il eût prélevés sur le montant de l'assurance, sans la stipu-lation faite au profit de sa femme, ci 20,000 fr.2° Et la moitié des 30,000 francs restant après ce prélève-ment et qui eussent été partagés entre les deux époux, soit.. 15,000

Total égal au chiffre ci-dessus obtenu.... 35,000 fr.491. Autre hypothèse: Une assurance de 50,000 francs, un actifcommun de 100,000 francs et des reprises s'élevant, pour la femme seule-ment, à 120,000 francs. Lemari n'a pas de reprises. Le résultat est lemême
que dans l'exemple précédent. Le mari a donné, sur les 50,000 francs for-mant le capital assuré : 1° les 20,000 francs formant l'excédentdes reprisessur l'actif commun et qu'il eût payés à la femme avec cet actif, alors qu'ildevra les payer avec ses deniers personnels ; 2° et la moitié des
30,000 francs restant après le prélèvement, soit 35,000 francs. En faisantla liquidation d'après le procédé que nous avons indiqué, on arriverait aumême résultat. La femme, en effet, aurait eu droit, sans la stipulation faiteà son profit :
1° A ses reprises 120,000 fr.2° A la moitié du surplus de l'actif, soit moitié de

30,000 francs 15,000
Total 135,000 fr.Or elle touchera l'intégralité de ses reprises, dont

100,000 francs seront prélevés sur l'actif existant au décès,et
20,000 francs lui seront payés par le mari, ci. 120,000 fr.
et elle conservera la totalité du capital assuré,
soit 50,000

170,000

Différence formant le bénéfice que lui procure le contrat
d'assurance 35,000 fr.
492. En résumé, lorsque les reprises des époux, soit de la femme,soit

du mari, excèdent l'actif commun existant au décès, tout l'excédent qui
aurait pu être payé avec le capital assuré, s'il n'était pas sorti de la com-
munauté, doit être considéré comme ayant été donné à la femmepar le
mari, puisque celui-ci le supporte exclusivement sur ses biens personnels.
On y ajoute, s'il y a lieu, la moitié du capital assuré restant après ce pré-
lèvement, et les deux sommes réunies constituent l'émolument dévolu à
titre gratuit à la femme et passible du droit de mutation par décès.
Nous pensons que ces exemples suffiront à préciser la règle qui doit être

suivie pour liquider le droit de mutation par décès sur le capital recueilli
par la femme, en tenant compte, selon le voeude la loi, des droits de la
communauté, c'est-à-dire des droits que la femme tient exclusivement de
sa qualité de commune en biens.

2° Assurance contractée par la femme.

493. La femme a pu, comme le mari, stipuler une assurance sur la
tête de ce dernier, soit à son profit personnel, soit au profit d'un tiers,
soit au profit de son conjoint. Nous supposons qu'elle était dûment auto-
risée, car, sans cette condition, le contrat ne serait pas valable.
494. Assurance par la femme à son profit. — Dans le premier cas, on

doit admettre en thèse générale que le capital assuré, comme dans le cas
où l'assurance est contractée par le mari à son profit, est acquis à la com-

XIX. 44
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munauté et doit entrer dans la masse commune pour être partagé avec les
autres biens qui la composent. Cependant, les tribunaux peuvent décider,
en fait, que l'intention des deux époux, présents au contrat, a été de con-
stituer un bénéfice personnel à la femme, et, dans ce cas, la stipulation
équivaut à celle que le mari fait lorsqu'il contracte lui-même l'assurancesur sa tête, au profit de son épouse. Elle doit être régie par les règles que
nous avons posées précédemment sous les n. 474 et suiv., et le capital
recueilli par la femme au décès du mari donne ouverture au droit de mu-
tation par décès, sous déduction de la part à laquelle celle-ci aurait eu
droit en sa qualité de commune en biens.
Telle est l'opinion de Dumaine (p. 113), qui rapporte, pour la justifier,

un arrêt rendu dans ce sens par la Cour de Caen, le 6 décembre 1881.
495. Assurance par la femmeau profit d'un étranger. — Il est certain

que la femme ne pourrait, sans l'autorisation de son mari, contracter une
assurance sur sa tête au profit d'un étranger. Le droit de disposer gra-
tuitement, à titre particulier, d'un bien mobilier de communauté, n'appar-
tient, en effet, qu'au mari (1422 C. civ.). Mais, si ce dernier donne son
consentement à l'acte par lequel la femme fait donation à un tiers d'un
bien dépendant de la communauté, nul doute que cette disposition ne soit
valable. Ce consentement enlève, en effet, au mari, c'est-à-dire à la seule
personne qui puisse se plaindre de la donation, le droit de la critiquer.L'assurance que la femme contracte dans les conditions que nous venonsde définir, nous paraît donc devoir être validée (Aubry et Rau, t. 5, § 509,texte et note 14). La seule question qui puisse s'élever en pareil cas,
c'est de savoir si la femme devra indemniser la communauté de la valeur
qu'elle en a fait sortir au moyen de son acte de disposition. Nous croyons,
malgré ce qu'on pourrait induire de contraire d'une observation faite pourun cas différent par MM.Aubry et Rau (loc. cit., texte et note 15), que la
négative doit être admise. Pas plus que dans l'hypothèse d'une donationfaite par le mari, la femme ne tire aucun profit personnel de l'acte dedonation. Or, on a vu que, d'après la jurisprudence, le mari qui dispose àtitre gratuit d'un bien de communauté, ne doit aucune récompense. Il n'ya pas de motif pour décider autrement, lorsque la disposition émane de lafemme.
496. D'après ces principes, la femme qui contracte une assurance sursa tète au profit d'un étranger, doit être considérée à l'égard du bénéfi-

ciaire comme seule donatrice, absolument comme dans le cas où l'assurance
est contractée par le mari. Le capital assuré doit donc, à son décès etconformément à la loi du 21 juin 1875, être considéré comme dépendant
pour le tout de sa succession et être assujetti au droit de mutation pardécès (V. dans ce sens, Dumaine, p. 93).497. Assurance par la femme au profit de son mari. — Puisqu'il est
permis à la femme, avec le consentement de son mari, de contracter uneassurance au profit d'un étranger, il doit également lui être permis defaire la même stipulation au profit de son mari, avec cette différence quela donation ainsi faite est essentiellement révocable (1096 C. civ.). C'est ce
qu'a décidé un arrêt de la Cour de Paris du 26 novembre 1878 (Journ.
Enreg., 21931).La régie contraire résulte toutefois des considérants d'un arrêt de la
Cour de Poitiers du 17 août 1875 (Journ. Enreg., 20055, § 6, et Rev.Not., n. 4972), d'après lequel le bénéfice de l'assurance contractée par lafemme commune en biens au profit de son mari appartiendrait nécessai-rement à la communauté.
Mais ce qui diminue singulièrement la portée de cette décision, c'est

que, dans l'espèce, la femme avait souscrit la police hors de la présencede son mari et en vertu d'un pouvoir général qui lui avait été donné parce dernier pour administrer les biens de la communauté. Dans ces condi-
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tions., l'assurance avait été valablement souscrite au profit de la commu-nauté; mais, pour l'en faire sortir et la transmettre, par une dispositiongratuite de la femme, au mari, il était nécessaire que la donatrice futpourvue de l'autorisation maritale. C'est ce que la Cour d'appel a faitremarquer, fort à propos, dans son dernier considérant.Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par un arrêt dela chambre civile du 12 février 1877, basé sur les constatations de fait dela Cour d'appel (D.P., 77.1.342).498. Il est à peine besoin de faire ressortir les conséquences qu'en-traîne la solution de cette question, pour la perception du droit de muta-tion par décès. Si l'assurance contractée par la femme au profit du mariappartient nécessairement à la communauté, il en résulte que le mari nedoit pas acquitter, au décès de sa femme, le droit de mutation par décèsentre époux sur le capital assuré. Cette valeur entre seulement dans la
composition de l'actif commun, et le droit est dû par les héritiers dela femme sur la part qu'ils recueillent dans l'actif ainsi composé.Si, au contraire, comme nous le pensons, le capital assuré est dévoluau mari en vertu d'une disposition à titre gratuit, il y a lieu d'appliquerles mêmes règles de perception que dans le cas où l'assurance est con-tractée par le mari au profit de sa femme. — V. suprà, n. 474.

III. — Assurance mutuellepar deux personnes au profit du survivant.
499. L'assurance sur la vie qui a été contractée conjointement pardeux personnes au profit du survivant, moyennant une prime annuelle

payable par les deux assurés jusqu'au décès du prémourant, constitue un
pacte aléatoire et à litre onéreux, dans lequel chacun des contractants sti-
pule en vue de son intérêt particulier, en escomptant les chances de gain
que peut lui procurer le prédécès de l'autre contractant. Il en résulte quecelui des deux qui survit recueille le bénéfice de l'assurance en vertu de la
stipulation qu'il a faite pour lui-même, et non en vertu d'une libéralité
provenant du prémourant. (V. dans ce sens: Cass., 17 mai 1866,
S. 66.1.301; 16 déc. 1867 (Rev. not., n. 2096); 26 janv. 1870 (Rev. not.,n. 2637). Il ne doit donc aucun droit de mutation par décès. C'est là une
application indiscutable de la règle posée par l'art. 6 de la loi du 21 juin
1875, suivant laquelle l'impôt n'est dû sur le capital assuré que par les
bénéficiaires à titre gratuit.
C'est surtout entre époux que les assurances dont nous parlons sont sti-

pulées.
A. — Époux séparés.

500. La règle que nous venons d'énoncer s'applique sans difficulté
lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens.Comme chacun des conjoints, sous ce régime, a l'administration de ses
biens, l'emploi qu'ils font de leurs revenus à l'effetde se constituer mutuel-lement une assurance au profit du survivant, présente lesmêmescaractères
et produit les mêmes effetsque si le contrat était passé par deuxpersonnes
étrangères l'une à l'autre. On doit donc décider, dans ce cas, que l'épouxsurvivant qui recueille le bénéfice de l'assurance ne doit pas le droit de
mutation par décès. C'est ce qui a été reconnu en principe par une solutiondu 21 avril 1879. — (Journ. Enreg., 21032.)
501. Actesdistincts. — Toutefois, la règle est différente, lorsque les

époux séparés ont contracté, chacun de leur côté, et par actes distincts,
une assurance au profit de l'autre époux. Dans ce cas, chaque contrat a
une existence distincte, et produit des effets qui lui sont propres. Il y a
donc lieu de tarifer la transmission qui s'opère au décès du prémourant,
sans tenir compte de l'assurance contractée de son côté par le bénéficiaire.



692 SUCCESSION(DROIT FISCAL), CHAP.1.

C'est ce qui résulte de la solution précitée du 21 avril 1879 qui, dans cette
hypothèse, a reconnu l'exigibilité du droit de mutation par décès. —
V. dans le même sens Charleville, 29 août 1879 (Journ. Enreg., 21156).

B. — Époux communs en biens.

502. Les principes qui régissent les acquisitions faites pendant le
mariage par deux époux mariés sous le régime de la communauté rendent
très difficile l'interprétation du contrat d'assurance consentie par ces
époux au profit du survivant. Quelle que soit celle que l'on propose, ellese heurte à des objections à peu près insolubles. Ces difficultés sont de
même nature que celles que nous avons indiquées, v° Réversion, en rappe-
lant les règles qui gouvernent les réversions de rentes viagères constituées
par des époux, moyennant l'aliénation de biens communs, et stipulées
réversibles sur la tête du survivant. Tout ce que nous avons dit à ce sujet
s'applique exactement aux contrats d'assurances sur la vie.
Nous ne pouvons rentrer ici dans l'examen des différents systèmes qui

ont été proposés. Bornons-nous à constater l'état de la jurisprudence et à
signaler les déductions qu'il convient d'en tirer pour l'application des droits
de mutation par décès.
503. Par deux arrêts des 20 mai 1873 (Rev. Not.,v. 4394) et 30 déc.

1873 (Journ. Enreg., 19405), la Cour de cassation a reconnu que, lorsquedeux époux ont vendu conjointement un immeuble commun, moyennant
une rente viagère, avec stipulation que cette rente, non réductible au décès
du prémourant, accroîtra au survivant, celui-ci, à l'événement, recueille
personnellement la rente, mais il doit récompense à la communauté du
profit que cette réversion lui procure. La même Cour a pareillement
jugé le 22 décembre 1888 (Rev. Not., n. 8182) que, lorsque deux époux
ont acquis des deniers de la communauté une rente viagère stipulée réver-
sible même partiellement sur la tête du survivant, cette réversion procure
à ce dernier, lors du décès de son conjoint, un profit personnel dont il doit
récompense à la communauté. A la suite de cet arrêt, la Cour d'Amiens,
statuant comme Cour de renvoi, s'est conformée à cette jurisprudence
(arrêt du 4 avril 1889, Rev. Not., ibid.). Quelques auteurs, notamment
MM.Aubry et Rau (Y. § 507, texte et note 9), et M. Laurent (XV, 323),
estiment, au contraire, que la rente, même après le décès du prémourant,
continue à faire partie de l'actif de la communauté et doit être partagéeentre l'époux survivant et les héritiers du prémourant. Cette doctrine estmotivée sur ce qu'il ne saurait dépendre des époux, en dehors des condi-
tions prescrites pour le remploi, de créer des propres au profit de l'un d'eux.504. Ces deux systèmes, appliqués au contrat d'assurance sur la vie,entraînent un résultat identique, en ce sens que, dans l'un et l'autre cas, le
capital assuré est dévolu à l'époux survivant, en vertu d'un droit propre et
personnel qui a son origine dans un contrat à titre onéreux. Si, en effet, le
capital appartient à la communauté, nonobstant l'attribution qui en estfaite à l'époux survivant, celui-ci ne pouvant prétendre qu'à sa part,comme époux commun, et ne recevant rien de son conjoint, ne doit pas ledroit de mutation par décès. Il ne le doit pas davantage, si, tout en ayantun droit exclusif au capital assuré, il est tenu d'en payer le prix au moyend'une récompense à la communauté, car il ne peut être considéré, dans ce
cas, comme un bénéficiaire à titre gratuit.505. Récompense.— C'est dans ce dernier sens que paraît se fixer la
jurisprudence. On décide, en général, que l'assurance contractée par deux
époux communs en biens au profit du survivant, est un contrat commu-tatif et aléatoire qui a pour effet, à l'événement, de rendre le survivant pro-
priétaire exclusif du capital assuré, mais à la charge de fournir une
récompense à la communauté pour le montant des primes qu'elle a débour-
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sées. En conséquence, le survivant ne doit, à raison du bénéfice qu'ilrecueille, aucun droit demutation par décès. La récompensedoit seulementêtre portée à la masse commune pour être partagée entre l'époux survi-vant et les héritiers du prédécédé, qui doivent ainsi acquitter, sur la partqu'ils recueillent, le droit de mutation par décès. Cette règle a été consa-crée par une solution de l'Administration du 28 février 1878 (Journ.Enreg., 20943), par un jugement du tribunal de Cambrai du 22 août 1878
(Journ. Enreg., 21076), et par un jugement du tribunal de Clermont du16 mai 1877 (Rev. not., n. 5981).
506. Renonciation à la communauté.— Le jugement du tribunal deClermontdu 16 mai 1879 a statué dans une espèce où la femme survivanteavait renoncé à la communauté. Il reconnaît justement qu'elle avait droit,nonobstant sa renonciation, au capital assuré, mais à la charge de fairerécompensedes primes à la communauté.
507. Actes distincts. — Nous rappelons que chaque contrat doit être

envisagé séparément, lorsqu'au lieu de stipuler une assurance unique au
profit du survivant, les deux époux communs en biens contractent, chacunde son côté, au profit de son conjoint, une assurance distincte. Dans ce
cas, le survivant qui recueille l'assurance stipulée par l'autre époux prédé-
cédé, est un bénéficiaire à titre gratuit et doit acquitter le droit de muta-tion par décès, d'après les règles que nous avons tracées au cours de nos
explications précédentes. — Charleville, 29 août 1879 (Journ. Enreg.,
21156); Paris, 5 mars 1886 (Journ. du not., 1886, p. 220).
508. Appréciation de l'intention des contractants. — Libéralité. — La

règle d'après laquelle une assurance contractée par deux époux communsen biens, au profit du survivant, doit être considérée commeconstituant un
pacte aléatoire et à titre onéreux, obligeant l'époux qui recueille le capitalassuré à faire récompense des primes à la communauté, ne repose que sur
l'interprétation de l'intention probable des contractants. Elle n'a, par con-
séquent, rien d'absolu. On peut très bien admettre, en effet, en s'inspirantdes circonstances, que chaque époux a entendu non se créer un profit per-sonnel au moyen des primes qui doivent être fournies, à charge de restitu-
tion, par la communauté, mais disposer à titre gratuit, au profit de son
conjoint, pour le cas de survie, du bénéfice de l'assurance. En agissant
ainsi, il n'excède pas son droit; il no fait, au contraire, qu'exercer une
faculté que l'article 1422 C. civ. reconnaît expressément au mari et que la
jurisprudence, ainsi que nous l'avons établi, étend à la femmepourvue de
l'autorisation maritale. Rien ne s'oppose donc à ce que le contrat soit ainsi
interprété. C'est là une interprétation qui rentre dans les pouvoirsd'appré-
ciation des juges du fait, ainsi que l'a décidé un arrêt de la Chambre civiledu 28 mars 1877 (Rev. Not., n. 5442),rejetant le pourvoi formé contre unarrêt de la Cour de Douai, du 2 fév. 1876(Rev.Not., n. 5085).
509. On pourrait objecter, il est vrai, que l'article 1097C. civ. inter-

dit les libéralités mutuelles et réciproques faites par le même acte entre
époux, mais cette objection n'a pas arrêté la Cour de cassation, et sonarrêt du 28 mars 1877 la repousse implicitement par les motifs suivants :
» Attendu qu'il ne peut être contesté que Théodacavait la libre faculté de
prendre des engagements personnels pour créer, au profit de sa femme, ledroit au capital assuré qui fait l'objet du litige; que cette stipulation parlui faite commecondition d'une stipulation qu'il faisait pour lui-même, au
cas où il aurait été appelé à recueillir le bénéficede l'assurance, était auto-
risée par l'article 1121 C. civ. » —(Voir, dans ce sens, Labbé, Journ. du
Palais, 1865, p. 86 et 87, note.)510. Lorsque le contrat s'analyse ainsi en une libéralité faite par
l'époux prédécédé au profit de celui qui a survécu, on doit en conclure que
celui-ci recueille le capital assuré, sans être tenu de fournir une récom-
pense à la communauté pour les primes qui en ont été tirées, et que la
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femme, si c'est elle qui survit, y a droit, même en renonçant à la commu-
nauté. C'est ce que décide notre arrêt du 28 mars 1877.
On doit en conclure également que le droit de mutation par décès doit

être acquitté par l'époux auquel est dévolu le bénéfice de l'assurance. Le
tribunal de Cambrai a commis une erreur manifeste en refusant d'admettre
cette conclusion dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt que nous venons
d'analvser. — Jugement du 22 août 1878 (Journ. Enreg.. 21076).

CHAPITREII.

VALEURIMPOSABLEDESBIENS.
511. Pour satisfaire aux prescriptions de la loi, il ne suffit pas aucontribuable de révéler l'existence et la nature des biens dont se composela succession : il est nécessaire, en outre, qu'il en fasse connaître la valeur^car elle est la base de la liquidation de l'impôt.Si les biens devaient être évalués et soumis au droit d'après leur valeur

vénale, il serait peut-être superflu d'insister sur cette partie des obliga-tions des héritiers, donataires ou légataires. Mais il n'en est pas ainsi ; lavaleur imposable a été déterminée par le législateur lui-même en adop-tant des bases qui tendent à la mettre en évidence; aussi importe-t-il de
préciser le sens et la portée des dispositions spéciales qu'on rencontredans la loi à ce sujet.

ART. 1er.— Valeur imposable de la propriété des meubles.
512. Textes. — Loi du 22 frimaire an vu, art. 14 : « La valeur de la« propriété, de l'usufruit et de la jouissance des biens meubles est déter-

" minée, pour la liquidation et le payement du droit proportionnel, ainsiet qu'il suit, savoir :
" . . . 8° Pour les transmissions entre-vifs, à titre gratuit, et celles qui« s'opèrent par décès, par la déclaration estimative des parties, sans

« distraction des charges. »
Même loi, art. 27 : " Les héritiers, légataires ou donataires rapporte-

" ront, à l'appui des déclarations de biens meubles, un inventaire ou état
" estimatif, article par article, par eux certifié, s'il n'a pas été fait par un
" officier public; cet inventaire sera déposé et annexé à la déclara-« tion...»
513. Ces dispositions ont été complétées par la loi du 21 juin 1875,dont l'art. 3 est ainsi conçu : " La valeur de la propriété et de l'usufruit« des biens meubles est déterminée pour la liquidation et le payement duet droit de mutation par décès :« 1° Par l'estimation contenue dans les inventaires ou autres actes

« passés dans les deux années du décès;« 2° Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a
" lieu publiquement et dans les deux années qui suivent le décès. Cette
" disposition s'applique aux objets inventoriés et estimés conformément
" au paragraphe 1er, et dont l'évaluation serait inférieure au prix de
« la vente;
" 3° Enfin, à défaut d'inventaire, d'actes ou de vente, par la décla-« ration faite conformément au paragraphe 8 de l'article 14 de la loi du

" 22 frimaire an VII, sans distraction des charges.
" Les dispositions qui précèdent ne sont applicables ni aux créances, ni« aux rentes, actions, obligations, effets publics et tous autres biens

« meubles dont la valeur et le mode d'évaluation sont déterminés par des« lois spéciales. »
514. En ce qui concerne les créances à terme, la base de la liquida-
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tion est déterminée, suivant le paragraphe 2 de l'art. 14 de la loi du22 frimaire an VII, " par le capital exprimé dans l'acte et qui en fait« l'objet ». — (V. suprà, n. 388).515. La valeur imposable des rentes est fixée par les dispositionssuivantes de la loi du 22 frimaire anVII :
" Art. 14.

— La valeur de la propriété, de l'usufruit et de la jouissance
" des biens meubles est déterminée pour la liquidation et le pavement dute droit proportionnel, ainsi qu'il suit, savoir : paragraphe 7,"pour les" cessions ou transports des rentes soit perpétuelles, soit viagères, ou des« pensions, par le capital constitué, quel que soit le prix stipulé pour« le transport ou l'amortissement; — paragraphe 9, pour les rentes« et pensions créées sans expression de capital, leurs transports et amor-
" tissements, à raison d'un capital formé de vingt fois la rente perpé-
" tuelle, et de dix fois la rente viagère ou la pension, et quel que soit leceprix stipulé pour le transport ou l'amortissement. »
" Pour les rentes et les baux stipulés payables, porte l'art. 75 de la loi

" du 15 mai 1818, en quantité fixe de grains et denrées dont la valeur estcedéterminée par des mercuriales, et pour les donations entre-vifs et les
" transmissions par décès de biens dont les baux sont également stipulés« payables en quantité fixe de grains et denrées dont la valeur est égale-« ment déterminée par des mercuriales, la liquidation du droit propor-
" tionnel d'enregistrement sera faite d'après l'évaluation du montant des« rentes ou du prix des baux résultant d'une année communede la valeur
" des grains ou autres denrées, selon les mercuriales du marché le plus
" voisin. On formera l'année commune d'après les quatorze dernières" années antérieures à celle de l'ouverture du droit. On retranchera les
" deux plus fortes et les deux plus faibles : l'année commune sera établie" sur les dix années restantes. »
516. Aux termes de l'art. 7 de la loi du 18 mai 1850, « les mutations

" par décès d'inscription sur le Grand-Livre de la Dette publique seront
" soumises aux droits établis pour les successions.« Il en sera de même des mutations par décès des fonds publics et
" d'actions des compagnies ou sociétés d'industrie et de finances étran-
" gers dépendant d'une succession régie par la loi française...« ... Le capital servant à la liquidation du droit d'enregistrement sera
" déterminé par le cours moyen de la Bourse au jour de la transmission,
" S'il s'agit de valeurs non cotées à la Bourse, le capital sera déterminé« par la déclaration estimative des parties, conformément à l'art. 14 de laceloi du 22 frimaire an vu... »
Ces dispositions ont été étendues aux titres d'obligations des mêmes

sociétés ou compagnies (Loi 13 mai 1863, art. 11), et généralement à
toutes les valeurs mobilières incorporelles étrangères (Loi 23 août 1871,
art. 3).
517. Nous n'avons pas à revenir ici sur la distinction des biens en

meubles et immeubles. Le sujet a été traité v° Biens et v° Meubles-immeu-
bles. Nous avons également vu, loc. cit., que les meubles sont tels, soit
par leur nature, soit par la détermination de la loi.
518. D'après les textes rapportés suprà, la valeur imposable des

biens meubles par leur nature ou des droits incorporels mobiliers non
soumis à un mode particulier d'évaluation par une disposition spéciale,
est déterminée par l'art. 3 précité de la loi du 21 juin 1875 (Suprà,
n. 513).
519. L'économie de cet article peut se résumer en ces termes : L'esti-

mation contenue dans l'inventaire continue comme par le passé à servir
de hase à l'impôt. Toutefois, si cette estimation est inférieure, soit à l'éva-
luation résultant d'autres actes estimatifs passés dans les deux ans du
décès soit au prix obtenu à la suite d'une vente publique intervenue
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dans le même délai, c'est l'évaluation supérieure ou le prix de vente qui
doit servir de base à la liquidation de l'impôt, de préférence à la prisée
de l'inventaire. A défaut d'inventaire, d'acte estimatif ou de vente, c'est
la déclaration des parties qui sert de règle, conformément au § 8 de
l'art. 14 de la loi du 22 frimaire an VII. —Dict. Réd., v° Succession,
n. 1698.
520. Les ceautres actes » que l'art. 3 de la loi du 21 juin 1875

assimile aux inventaires, ne sont pas définis par le texte et l'on ne trouve
à ce sujet aucun éclaircissement dans les travaux préparatoires. Néan-
moins, enseigne le Dict. Réd., v° Expertise, n. 421, il semble que le
texte ne présente aucune ambiguïté et qu'il ne vise que les actes conte-
nant une estimation. On peut ranger dans cette catégorie les évaluations
auxquelles les parties font procéder pour rectifier des erreurs commisesdans l'inventaire, les rapports d'experts nommés à l'amiable ou par jus-
tice, les estimations contenues dans les actes de donation ordinaire ou à
titre de partage anticipé, dans les contrats de mariage, dans les partages.Les valeurs ainsi fixées constituent, aux termes de la loi nouvelle, une
base légale d'évaluation, et le juge ne peut s'en écarter, pas plus qu'il ne
pourrait, pour les immeubles, écarter un bail courant.
521. Quant aux actes, autres que les actes estimatifs et qui seraient

de nature à fournir une preuve plus ou moins directe d'une insuffisance
d'évaluation mobilière, ils doivent être considérés comme restés en dehors
des dispositions de la loi de 1875, en vertu de ce principe fondamental
que les lois fiscales doivent être littéralement interprétées. Ils ne four-
nissent donc pas une base légale de perception, et les preuves qui peuventen résulter demeurent abandonnées aux lumières et à la prudence des
magistrats. — Dict. Réd., loc. cit., n. 422.
522. Il a été décidé, dans le sens des observations qui précèdent,

qu'un supplément de droit était exigible lorsque l'estimation contenue
dans un contrat de mariage était supérieure à la prisée de l'inventaire sur
laquelle le droit avait été perçu. — Sol., 25 janv. 1881; Dict. Réd.,
v° Succession,n. 1699.
523. Si le prix de la vente publique n'atteint pas le chiffre de la

prisée de l'inventaire, il a été reconnu également que l'impôt est exigiblesur la prisée. — Sol., 10 mai 1879, 6 janv. et 3 avril 1880; Dict. Réd.,
loc. cit.
524. Dans le cas de vente aux enchères du mobilier d'une succession

pour un prix supérieur à la prisée de l'inventaire, la Cour de cassationdécidait autrefois que cette prisée devait seule servir de base à la liquida-tion de l'impôt. Cass., 11 février 1867 (Rev. Not., n. 1861). Maiscette juris-
prudence est désormais sans objet, en présence de la loi nouvelle du
21 juin 1875, du moins lorsque la vente intervient dans les deux ans du
décès.
525. Depuis la promulgation de la loi du 21 juin 1875, la question

s'est élevée de savoir si, dans le cas où l'impôt doit être perçu sur le prix
de la vente publique des meubles héréditaires, il y a lieu de liquider ledroit sur le produit brut de cette vente ou seulement sur le produit net,
c'est-à-dire déduction faite, notamment, des frais incombant aux vendeurs.
La Régie a statué sur ce point par une solution du 25 fév. 1878 ainsi
conçue : ceNonobstant les termes de l'art. 3 de la loi du 21 juin 1875, ilserait difficile de soutenir que le législateur a entendu assujettir à l'impôtde mutation par décès le produit brut de l'adjudication. On peut induire,au contraire, du projet qui a été présenté par le Gouvernement et de
l'exposé des motifs, que le produit net de la vente, c'est-à-dire la valeurrecueillie réellement par les héritiers, doit seul, dans la pensée du législa-
teur, servir de base pour la perception du droit de succession. Mais en se
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plaçant à ce point de vue, il n'y a pas, ce semble, de distinction à établirentre les frais légaux et les frais facultatifs reconnus indispensables (affi-ches, insertions, réclames, catalogues, transport, location de salle, etc.).L'impôt n'étant assis que sur la valeur recueillie par l'héritier, il convientde s'arrêter au produit de la vente, déduction faite de tous les frais quitombent de plein droit à la charge des vendeurs, pourvu qu'il n'y ait pasde fraude et que l'existence des frais soit dûment justifiée. — Garnier
(Rép. pér., 4907).
526. Il ne saurait y avoir de doute quant aux frais qui ont donné aux

objets vendus une plus-value réelle, indépendante de la mode, du goût etdes convenances. Ainsi, les réparations faites aux objets mobiliers avantla vente ont augmenté incontestablement leur valeur, et il est équitable dedéduire du prix les dépenses qu'elles ont occasionnées. De même, la va-leur des cadres qui ont été placés à.,des tableaux par l'héritier doit êtredistraite du prix. — Dict.Réd., v° Expertise, n. 444.
527. Sous l'empire de la loi du 22 frim., le tribunal de Rouen a

décidé, le 20 juill. 1871 (Rev. Not., n. 4082), que lorsque des meubles, et
spécialement des objets d'art, dépendant d'une succession, après avoir été
d'abord estimés dans un inventaire, ont fait l'objet d'une expertise provo-
quée par les héritiers eux-mêmes et dont ils ont accepté les résultats, c'estla seconde estimation et non la prisée de l'inventaire qui doit servir de
base à la perception du droit de mutation par décès, lorsque d'ailleursrien n'autorise à admettre que, depuis le décès, les objets dont il s'agit
aient augmenté de valeur. Dans l'espèce, la prisée de l'inventaire s'élevait à
29,170 fr. et l'estimation des experts à 159,500 fr. Cette décisionqui pou-
vait être contestable à l'époque où elle a été rendue serait, ce semble,
irréprochable depuis la loi du 21 juin 1875.
528. Le tribunal de la Seine a jugé le 7 mai 1840 (Journ. Enreg.,

12540)que, si la valeur de la clientèle ou de l'achalandage d'un fonds decommerce a été fixée par un acte de partage ou de liquidation fait entre
les héritiers, cette valeur doit servir de base au payement du droit de mu-
tation par décès, bien qu'elle ait été portée à un chiffremoins élevé dans
un acte postérieur, dans l'espèce un contrat de mariage dont les énon-
ciations ne présentaient pas, d'ailleurs, le même caractère de certitude
que l'acte de liquidation.
529. S'il a été stipulé, dans un contrat de mariage, que l'époux sur-

vivant aurait le droit de reprendre le fonds de commerce au prix de l'esti-
mation de l'inventaire, cette estimation doit seule donner ouverture à
l'impôt, bien que le fonds ait été vendu à un prix plus élevé. C'est, en
effet, le prix payé par l'époux qui dépend du patrimoine du défunt et non
le prix moyennant lequel l'époux acquéreur a lui-même cédé le fonds à untiers. — Sol., 11 juin 1878 (Dict. Réd., v° Succession,n. 1708).
530. Dans une espèce, un testateur avait légué une maison de com-

merce à la charge de prendre les marchandises fabriquées au prix de
revient et de façon, et celles neuves au prix de facture, ajoutant que le
légataire aurait droit, comme conséquence, à la clientèle et à l'achalan-
dage. D'après les usages commerciaux, les estimations faites en cas de
vente d'un fonds de commerce ne portent ordinairement pas les marchan-
dises au prix de revient ou de facture; dans l'espèce, l'évaluation des mar-
chandises était donc exagérée eu égard aux habitudes du commerce, et
l'on a admis qu'elle comprenait la valeur de la clientèle et de l'achalan-
dage. — Sol., 26 janv. 1877 (Dict. Réd., v° Succession,n. 1709).
531. Les dispositions de l'art. 75 de la loi du 15 mai 1818 (V. suprà,

n. 515), n'étant applicables qu'aux baux, rentes et pensions payables en
nature, les denrées existant au décès doivent être déclarées, non d'après les
mercuriales, mais conformément aux règles précédemment indiqués.
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532. Le mode de liquidation de l'impôt sur la valeur des officesa été

indiquée v° Office.
533. Nous avons été amenés à étudier suprà, n. 385 et suiv., ce qui a

trait à la valeur imposable des créances à terme. Le lecteur voudra bien
se reporter à l'endroit indiqué.
534. Lorsque le droit de percevoir le péage d'un pont ne peut pas

être considéré comme un avantage résultant d'un contrat de bail et doit
faire l'objet d'une déclaration d'après la distinction que nous avons établie
suprà, n. 376, la valeur à comprendre dans la déclaration consiste dans le
produit net et annuel du péage multiplié par le nombre d'années pendant
lequel les héritiers sont appelés à jouir de la concession.
535. D'après les textes reproduits suprà n°515, le droit proportionnel

pour les cessions ou transports de rentes ou pensions doit se liquider :1° quand la rente a été créée sans expression de capital, c'est-à-dire à titre
gratuit (V. v° Rente, n° 19), sur le capital au denier 20 de la rente, s'il
s'agit d'une rente perpétuelle, et sur le capital au denier 10 s'il s'agitd'une rente viagère ou pension ; 2° quand la rente a été créée à titre oné-
reux, sur le capital constitué et aliéné, quel que soit le prix stipulé pour le
transport ou l'amortissement. On a prétendu, non sans apparence de raison,
que ces règles n'ayant été textuellement prévues que pour les cessions et
transports, c'est-à-dire pour les mutations à titre onéreux, étaient inap-
plicables aux mutations par décès ; d'où la conséquence que celles-ci res-taient placées sous l'empire du droit commun et devaient donner ouvertureà l'impôt sur le capital de la rente déterminé par une évaluation des
parties, conformément à l'article 14, n° 8, de la loi de frimaire.536. Ce système n'a pas prévalu, la Cour de cassation a décidé quel'article 14, n° 8, est ceuniquement relatif aux meubles et effets mobiliers
proprement dits » et que, dans le n° 9 du même article, relatif aux rentes,le législateur ne fait " aucune distinction entre les transports qui saisissentà titre onéreux et ceux qui saisissent à titre purement lucratif». — Cass.
28 messidor anXIII, Journ. Enreg. 2163 ; 4 mai 1807, Dict. Réd., v° Suc-
cession, n° 1715.
537. De cette jurisprudence, il résulte que la transmission par décèsd'une rente perpétuelle créée sans expression de capital, c'est-à-dire à titre

gratuit, donne ouverture à l'impôt sur le capital au denier 20 de cetterente ; que la transmission par décès d'une rente viagère ou pension, éga-lement créée sans expression de capital, est passible du droit sur le capitalau denier 10 de la rente ou pension; enfin, que la transmission par décèsd'une rente, viagère ou perpétuelle, créée à titre onéreux, est sujette à
l'impôt sur le capital constitué et aliéné, quelle que soit sa valeur au mo-ment du décès.
538. Lorsqu'une rente a été constituée pour prix d'immeubles non

évalués dans le contrat, l'Administration semble décider que la mutation
par décès de cette rente donne ouverture à l'impôt sur le capital au denier10 ou au denier 20. — Dict. Réd., v° Succession,n. 1718.Cette doctrine paraît erronée. Du moment que la rente faisant l'objet dela transmission par décès provient d'une aliénation à titre onéreux, lavaleur imposable de cette rente doit se déterminer par une évaluation deschoses qui ont servi à la constituer. Si cette évaluation n'a pas été indiquéedans le contrat de constitution, il y a lieu de recourir à la déclaration des
parties.
539. Il peut arriver qu'une rente ait été constituée à titre gratuit avec

expression de capital. Dans ce cas, ce n'en est pas moins le capital audenier 10 ou au denier 20 de la rente qui doit servir de base à la liquida-tion du droit de mutation par décès. Il n'y a pas lieu de tenir compte ducapital exprimé dans l'acte constitutif ainsi que nous l'avons expliqué. —V. v° Rente, n° 19.
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540 Lorsque la rente a été constituée à titre gratuit, sous réserve par
le donateur de pouvoir l'amortir au moyende l'abandon d'un capital déter-miné, c'est encore le capital au denier 10 ou au denier 20 de la rente quiforme la valeur imposable, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard au capitalprévu pour l'amortissement éventuel. — V. v° Rente, n. 20.541. La valeur imposable de la rente viagère est toujours la même,que cette rente ait été créée sur une ou plusieurs têtes. Cela résulte de
l'article 14, n° 9, de la loi du 22 frimaire, aux termes duquel etil ne seralait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur unetête et celles créées sur plusieurs têtes, quant à l'évaluation ».542. Rappelons que l'évaluation des rentes payables en denrées sefait d'après les mercuriales du marché le plus voisin, suivant la règleposée par l'article 75 de la loi du 15 mai 1818 cité suprà n. 515. D'aprèsune délibération de la Régie du 31 mai 1820(Journ. Enreg. 6784),à défautde mercuriales ou en cas de lacunes, il devrait y être suppléé par lesappréciations des autorités locales ou tous autres renseignements approuvéspar l'administration du département. Ce mode de procéder serait, à notreavis, complètement arbitraire. Dans l'hypothèse indiquée, il y a lieu derecourir à la déclaration des parties.542 bis. En ce qui concerne la liquidation de l'impôt sur les rentesd'une durée déterminée, v. v° Rente, nos 24 et suiv.
542 ter. Lorsque la rente constituée à titre gratuit est simplement

qualifiée d'annuelle, sans que rien n'indique si elle sera viagère ou perpé-tuelle, les règles applicables au mode de capitalisation ont été exposées,v° Renie, nos 26 et suiv.
543. Lorsque les redevances payées par le concessionnaire d'une minedoivent être considérées comme meubles, dans le cas que nous avons

indiqué suprà n. 441, elles constituent de véritables rentes dont la valeur
imposable doit être déterminée par le capital au denier 20, suivant le Dict.Réd. v° Succession,n. 1711. — Comp. v° Expertise, n. 76.
544. Propriété littéraire. — Y. suprà, nos449 et 450.
545. Majorat. —V. ce mot.
546. En cas de transmission par décès d'inscriptions sur le Grand-Livre de la Dette publique, de fonds publics et d'actions des compagnies ou

sociétés d'industrie et de finance étrangers (L. 18 mai 1850, art. 7), d'obli-
gations des compagnies ou sociétés d'industrie et de finances étrangères
(L. 13 mai 1863, art. 4), d'obligations des villes, établissements publics et,
généralement, de toute valeur mobilière étrangère (L. 23 août 1871, art. 3),
le capital servant à la liquidation du droit d'enregistrement se détermine
par le cours moyen de la Bourse au jour de la transmission. S'il s'agit de
valeurs non cotées à la Bourse, le capital se détermine par la déclaration
estimative des parties (L. 18 mai 1850, art. 7).
547. Le cours de la Bourse, en ce qui concerne les valeurs cotées, n'a

été prévu comme base de la liquidation de l'impôt qu'à l'égard des valeurs
énumérées au numéro précédent. Dans la rigueur des principes, il convien-
drait donc de s'en tenir à l'évaluation des parties pour toutes les autres
valeurs de même espèce. Mais, d'après un usage constant sanctionné par
la jurisprudence, il est admis que les valeurs cotées,quelles qu'elles soient,sont passibles de l'impôt de mutation par décès, d'après le cours de la
Bourse, au jour du décès. —Comp. Cass. 20 février 1883 ; Journ. Enreg.,22039 ; Roanne, 14 août 1885, Journ. Enreg., 22598.
548. D'après un jugement du tribunal de Marseille du 30 juillet 18bo

(Rev. Not., n. 7292), l'estimation des parties ne sert de base, pour la
liquidation du droit proportionnel, qu'en l'absence de toute autre base cer-
taine d'évaluation. Par conséquent, pour la perception du droit de mutation
par décès sur les valeurs cotées à la Bourse, il y a lieu de se régler sur le
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cours de la Bourse au jour du décès, et, si les valeurs n'ont pas été cotées
ce jour-là, le tribunal peut prendre pour base une cote antérieure de quel-
ques jours seulement au décès, surtout si le premier cours coté après ledécès n'a pas été sensiblement différent.
549. Cette décision est beaucoup trop absolue. Il semble, d'après le

jugement, que le cours de la Bourse, même lorsqu'il est antérieur de
quelques jours au décès, constitue une base légale de perception qui écarteà priori le droit d'estimation que la loi de frimaire réserve aux parties. Labase légale de la perception du droit de mutation par décès sur les valeurs
mobilières, c'est la déclaration estimative des parties. Le texte de l'art. 14
n° 8 de la loi de frimaire est positif à cet égard. L'Administration a seule-
ment le droit d'exercer son contrôle sur cette estimation, à l'aide des actes
et autres documents qui sont en sa possession, en invoquant même à cet
égard de simples présomptions. — Cass., 18 mars 1879 (Journ. Enreg.,
20996) et 27 juin 1883 (Rev. Not., n. 6748).
Lorsqu'il s'agit d'un titre coté le jour même du décès, sa valeur impo-sable se trouve par cela même déterminée d'une manière indiscutable, etc'est ainsi que, dans la pratique, ainsi que nous venons de le dire, on en

est arrivé à adopter cette cote comme base légale de la perception, et à la
substituer d'office à la déclaration estimative des parties. Mais, en dehors des
rentes sur l'Etat et des fonds d'Etats étrangers, des actions, obligations, et
autres valeurs étrangères, pour lesquels, comme nous l'avons vu, ce pro-
cédé d'évaluation a été formellement autorisé par les articles 7 de la loi du18 mai 1850, 4 de la loi du 13 mai 1863 et 3 de la loi du 23 août 1871,
l'adoption du cours de la Bourse comme valeur imposable ne se fonde quesur le droit de contrôle qui appartient à l'Administration. Il en résulte quedans les cas où, commedans l'espèce, il s'agit de titres cotés quelques jours
seulement avant le décès, cette cote n'étant pas un indice irréfragable de la
valeur du titre au jour même du décès, il reste place pour une apprécia-tion de fait. En outre, les parties ont le droit incontestable de fournir uneévaluation différente, et le receveur ne serait pas fondé à lui substituer
d'office une évaluation basée sur le cours de la Bourse. L'Administration
n'a que le droit d'intenter contre les héritiers une action en recherche d'in-
suffisance, et c'est naturellement à elle, demanderesse, qu'incombe, dans
ce cas, le fardeau de la preuve. — (Journ. Enreg., 22529.)
550. C'est exclusivement au cours de la Bourse de Paris qu'il fautavoir égard pour la liquidation de l'impôt quand il y a lieu de prendre lecours de la Bourse comme base légale d'évaluation. Un jugement du tribu-nal de Lyon du 19 juin 1863 (Journ. Enreg., 17720), d'après lequel ledroit devrait être réglé par le cours de la Bourse la plus rapprochée du lieude l'ouverture de la succession, ne doit pas être suivi.551. A défaut de cote officielle au jour du décès, on décide que lecours de la veille doit être pris pour base de la déclaration. — Déc. min.
fin. du 27 août 1816, Instr. Req., 747.Cette solution s'écarte du texte de la loi, qui ne prévoit comme base
légale d'évaluation que le cours de la Bourse du jour du décès. Les réserves
que nous avons faites suprà n° 549, au sujet d'un jugement du tribunal deMarseille du 30 juill. 1885, s'appliquent ici par identité de motifs. Il est,
d'ailleurs, manifeste qu'il peut se produire d'un jour à l'autre des événe-ments de nature à influer sur la valeur des titres. Ou ne saurait donc sou-
tenir, d'une manière absolue, que le cours de la Bourse de la veille du
décès, à défaut de cours au jour du décès, donne la valeur exacte destitres transmis. On en a trop vu d'exemples dans ces derniers temps pour
que nous ayons besoin d'insister. — Comp. Seine, 28 août 1875, Journ.
Enreg., 19894).
552. Quand nous parlons du cours de la Bourse, c'est bien entendu du

cours moyen qu'il s'agit.
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553. Les cours des valeurs qui ne sont cotées qu'en Banque ne sau-raient être imposés comme base légale d'évaluation. La Régie peut seule-ment y trouver des éléments de contrôle pour vérifier la déclaration desparties. La Régie paraît admettre, cependant, que les cours en Banque ontle même caractère que les cours de la Bourse. Elle aurait décidé, en effet,par plusieurs solutions citées au Dict. Réd., v° Succession,n° 1738, et con-rairement à la rigueur des principes, qu'une restitution peut être autori-sée lorsque la déclaration des parties a attribué à certains titres une valeur

supérieure à celle qu'ils avaient au jour du décèsd'après leur cours enBanque.
554. Lorsque des titres ne sont pas entièrement libérés, le cours dela Bourseexprime d'ordinaire, non la valeur actuelle et réelle de ces titres,mais la valeur qu'ils auraient atteinte, si aucun versement ne restait àeffectuer. En d'autres termes, en cas de négociation, le prix à payer par

l'acquéreur, au lieu d'être égal au cours de la Bourse, est inférieur à cecours du montant de la somme restant à verser. En conséquence, il con-
vient, pour le calcul du droit de mutation par décès, de déduire du capitalformé par le cours moyen de la Bourse le montant des versements à effec-
tuer par les héritiers qui ne recueillent, en réalité, que la différence(Journ.
Enreg., 16043 et 16131-3). Il va sans dire que si la cote ne comprenait
que la valeur réelle du titre non libéré, le droit serait dû sur le capitalformé d'après le cours moyen de la Boursequi, dans cette hypothèse, repré-senterait le véritable prix qu'on obtiendrait de l'aliénation du titre (Dict.
Réd., loc. cit., n. 1739).
555. Le cours de la Bourse comprend les intérêts ou dividendes

courus depuis la dernière échéance. Il n'y a donc rien à ajouter à la coteà raison de ces intérêts ou dividendes. Toutefois,le cours peut être diminué
quelques jours avant l'échéance, par suite de l'opération fictive du déta-chement du coupon, du montant des intérêts et dividendes à échoir. Dans
ce cas, il convient, ainsi que nous l'avons fait observer, de restituer au
titre sa véritable valeur, en ajoutant au capital obtenu par le cours moyen
de la Bourse le montant du coupon fictivementdétaché.—V.suprà, n. 412'et suiv. et 455.
556. Il y a lieu de remarquer, cependant, que les intérêts, dividendesou arrérages courants et non échus des valeurs cotées à la Bourse, appar-tenant en propre à un épouxmarié sous le régime de la communauté, doi-

vent, lors du décès de cet époux, être compris dans la masse active de la
communauté. Le capital donné par le cours moyen de la Bourse et sur
lequel les héritiers du défunt ont à supporter l'impôt, doit être, en consé-
quence, diminué du montant des droits de la communauté. — Sol. 4 août
1869 (Rev. Not., n. 2702).
557. Rappelons, pour terminer, que les valeurs non inscrites à la cote

officiellede la Bourse de Paris doivent faire l'objet d'une déclaration esti-
mative des parties, conformément à l'art. 14, n. 8, de la loi du 22 frim.
an vu. Cette déclaration forme la seule base légale de la perception, sauf
contrôle ultérieur de la Régie. — Reims, 29 déc. 1880, Journ. Enreg.,
21552 ; Boulogne, 21 juillet 1881, Rép. pér., 5791. — V. suprà, n. 546
et 549.
558. En ce qui concerne les actions et parts d'intérêt dans les sociétés,

V. suprà, n. 181 et suiv.
559. Les décisions suivantes ne font que confirmer les principes

exposés loc. cit.La société constituée entre deux personnes seulement est dissoute par le
décès de l'une d'elles; en conséquence, la cession stipulée éventuellement
dans le pacte social, et en vertu de laquelle le survivant est subrogé à tous
les droits du prémourant, à charge de compter à la succession la valeur de
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ces droits d'après le dernier inventaire et de supporter tout le passif, a pour
objet une part de copropriété dans l'actif. Dès lors, le droit de mutation à
titre onéreux exigible est non celui de 0,50 p. 100 établi pour les cessions
d'actions, mais celui établi pour toutes les ventes sur le prix augmenté des
charges et eu égard à la nature des biens transmis. Ce droit est indépen-dant de celui de mutation par décès exigible sur le prix, lors même que le
cessionnaire est héritier du cédant. Les deux mutations sont distinctes et
assujetties distinctement aussi l'une et l'autre à la perception de l'impôt.—
Cass., 11 janv. 1875, Journ. Enreg., 19682.
560. En cas de société formée entre deux personnes seulement, avec

clause de cession en faveur de l'associé survivant, le décès de l'un des asso-
ciés opère non seulement la dissolution de la société, mais l'extinction im-
médiate de l'être moral. L'associé survivant étant tenu de rembourser en
argent la somme revenant au défunt d'après la balance du dernier inven-
taire, la cession à litre onéreux comprend, dans son objet et dans son prix,
la mise sociale du prédécédé comme sa part dans les bénéfices communs
(Cass., 1er mars 1875, Journ. Enreg., 19721). Par une conséquence néces-
saire, le droit de mutation par décès doit être liquidé sur le prix représen-
tant la mise sociale du prédécédé et sa part dans les bénéfices.
561. Lorsqu'une société a été constituée entre deux personnes avec

stipulation que, l'une d'elles venant à mourir, l'associé survivant restera
seul propriétaire de tout l'actif, à la charge de rembourser aux héritiers du
prédécédé le montant des droits de leur auteur, d'après le dernier inven-
taire, l'impôt de mutation par décès dû par les héritiers du prédécédé est
exigible non seulement sur la somme que le survivant doit leur verser
directement, mais encore sur celle qu'il doit payer en leur acquit pour la
portion leur incombant dans le passif social. — Seine, 9 juin 1882, Gar-
nier, Rép. pér., 5987 ; Lille, 11 déc. 1885, loc. cit., 6659; Béziers, 14 août
1886, loc. cit., 6757 ; Rennes, 12 août 1885 (Rev. Not., n. 7541).
Cette question, d'un grand intérêt pratique, est actuellement soumise à

l'examen de la Cour suprême. Le jugement du tribunal de Rennes a été, en
effet, l'objet d'un recours en cassation qui a été admis par la Chambre des
requêtes le 27 octobre 1886.
562. Une ancienne société commerciale, dont la durée est expirée

depuis huit ans et dont les opérations ont continué en vertu d'un accord
verbal, sans l'accomplissement d'aucune des formalités prescrites, n'a pas
d'existence légale et constitue un simple état d'indivision.
En conséquence, en cas de décès de l'un des prétendus associés, le droit

de mutation par décès est dû sur la valeur brute qui lui revient en nature
dans tous les biens meubles et immeubles compris dans l'indivision. —
Cass., 19 janv. 1881 (Rev. Not., n. 6248).
563. Une société étrangère possédant des immeubles en France con-

tinue au décès d'un associé, et l'être moral, créé conformément à la loi qui
régissait la société, subsiste encore. Ancun droit n'est exigible, en France,sur les immeubles, qui sont censés la propriété de la société. Quant à la
valeur dépendant de la succession de l'associé décédé, c'est une part mobi-
lière, valeur étrangère, susceptible d'être déclarée si la succession est régie
par la loi française, ou si l'associé, bien qu'étranger, était domicilié en
France, avec ou sans autorisation. — Dict. Réd., v° Succession,n. 1732 ;Comb. art. 3 et 4, L. 23 août 1871 ; Journ. Enreg., 18628 ; Comp. Avesnes,2 août 1878, Journ. Enreg., 20918.564. La société étrangère étant dissoute, au contraire, par la cessiondes droits de l'associé prédécédé au profit du seul associé survivant qui estFrançais, le prix de la cession constitue une créance due par un débiteur
français, c'est-à-dire une valeur française passible de l'impôt de mutation
par décès. —Cass. 21 mai 1873, Instr. Rég., 2472, § 6; Dict. Réd.,y" Suc-
cession,n. 1733.
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ART.2. — Valeur imposablede la propriété des immeubles.

§ 1er.— Généralités.

565. L'art. 15, n. 7, de la loi du 22 frimaire an VII, dispose que « lavaleur de la propriété des immeubles, pour la liquidation et le payementdu droit proportionnel, est déterminée : pour les transmissions de propriétéqui s'effectuent par décès, par l'évaluation qui sera faite et portée à vingtfois le produit des biens ou le prix des baux courants, sans distraction des
charges ».La loi du 21 juin 1875, art. 2, ajoute : « Dans tous les cas où, confor-mément à l'art. 15 de la loi du 22 frimaire an VII, le revenu doit êtremul-
tiplié par vingt, il sera à l'avenir multiplié par vingt-cinq. Cette disposi-tion ne s'appliquera qu'aux immeubles ruraux. »
566. Les textes précités comprennent d'une manière générale tous les

immeubles, c'est-à-dire les biens immeubles par destination ou par l'objet
auquel ils s'appliquent, comme ceux qui sont immeubles par nature.
567. Depuis la promulgation de la loi du 21 juin 1875, suprà n. 565,il y a lieu de distinguer les immeubles urbains des immeubles ruraux. La

règle à suivre pour cette distinction a été exprimée en ces termes par le
rapporteur de la loi : et Nous avons substitué à l'expression immeublesnonbâtis l'expression immeubles ruraux. La distinction entre les immeublesruraux et les autres immeubles a déjà été écrite dans l'art. 2 de la loi du
16 juin 1824. C'est la nature, et non la situation d'un fonds, qui doit être
considérée pour savoir s'il est rural ou urbain. Le caractère de l'immeuble
se détermine par sa principale destination. Est urbain l'immeuble princi-
palement affecté à l'habitation ou à un usage soit industriel, soit commer-
cial ; est rural l'immeuble principalement affecté à la production fdesrécoltes agricoles, à la production des fruits naturels ou artificiels, prairie,terre labourable ou vignoble. »
568. Commeon le voit, il y a là surtout une question de fait et d'ap-

préciation. Nous avons eu déjà l'occasion de nous expliquer à cet égard,v° Expertise en matière d'enregistrement, n°s 78 et suiv., où nous prions le
lecteur de vouloir bien se reporter. Il ne nous reste qu'à citer, à titre
d'exemple, quelques décisions de la Régie indiquées par le Dict. Réd., v°
Succession,nos 1749 et suiv. Cette citation, bien entendu, n'emporte pas
de notre part adhésion absolue à la doctrine des décisions ci-après. Les
faits qui les ont motivées ne sont pas suffisamment exposés par le Dict.
Réd., pour nous permettre d'exprimer un avisen complète connaissancedecause.
569. Ont été considérés comme immeubles urbains pour l'application

de la loi du 21 juin 1875, les biens ci-après :
1° Terrain affecté à l'usage de chantier. — Sol., 24 oct. 1876;
2° Maison d'habitation avec jardin potager et verger. — Sol., 25 nov.

1876;
3° Immeuble affecté principalement à l'habitation et à l' exercicede l'in-

dustrie du propriétaire. — Sol., 1er fév. 1877 ;
4° Jardin attenant à une habitation. — Sol., 8 juin 1877;
5° Maisonde maître, avecjardin et pièce de terre attenante, non consa-

crée à une exploitation agricole. — Sol., 11 juin 1877, 14 mai et 6 avril
1878 (Rev. Not., 5596);
6° Usine avec étang. — Sol., 28 août 1877 ;
7° Terrain détaché d'un immeuble rural pour être loué comme champ

de manoeuvres. — Sol., 1er oct. 1878 (Journ. Enreg., 20947);
8° Logement d'un journalier. — Sol., 12 juin 1880;
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9° Maison appartenant à un cultivateur, mais servant d'auberge.— Sol.,
29 sept. 1880 ;
10° Terrain affecté à l'exploitation d'une briqueterie et non encore

fouillé. — Sol., 6 janv. 1881, 30 avril 1881 ;
11° Jardin d'agrément. — Sol., 26 fév. 1879;
12° Mine. — Sol., 21 fév. 1882; Garnier (Rép. pér., 5893).
570. Le caractère d'immeubles ruraux a, au contraire, été reconnu

aux biens ci-après :
1° Immeuble rural loué en partie pour l'exploitation d'un commerce. —

Sol., 19 sept. 1878;
2° Terres et prairies louées avec un moulin à eau. Les terres et prairies

sont rurales, le moulin est urbain. — Sol., 22 août 1878 (Journ. Enreg.,
21317). V. cependant Bourg, 4 déc. 1879 (Journ. Enreg., 21305) ;
3° Prairies faisant partie d'une propriété composée, en oulre, d'un châ-

teau, parcs et jardins. Quant au château et à ses dépendances, ils consti-
tuent des biens urbains. — Sol., 28 janv. 1878 ;
4° Jardin loué séparément. — Sol., 17 nov. 1877, 21 déc. 1878 ;
5° Bâtiments servant principalement à une exploitation agricole. —

Alençon, 17 déc. 1877 (Rev.Not., n. 5685) ;
6° Terre labourable attenant à une maison. — Sol., 19 sept. 1878;
7° Bâtiments servant à l'exploitation d'une ferme. — Vitry-le-François,

6 fév. 1879 (Journ. Enreg., 21042);
8° Grange isolée située dans une commune rurale où le propriétaire

possède une exploitation agricole. — Sol., 12 oct. 1878.
9° Maison de cultivateur exploitant ses terres. — Sol., 11 fév. 1879;
10° Jardin loué pour culture maraîchère. — Sol., 31 mai 1879;
11° Jardin et prairie contigus à des bâtiments, mais livrés à une exploi-

tation agricole. — Sol., 24 avril 1879;
12° Bâtiments affectés à une exploitation agricole par le propriétaire de

ces bâtiments qui dirige l'exploitation en qualité de fermier. — Sol.,
23 avril 1879 (Journ. Enreg., 21043) ;
13° Maison louée pour exploitation agricole, malgré la réserve faite parle propriétaire de chambres à son profit. — Sol., 15 sept. 1879 ;14° Maisonet terrains en herbe plantés d'arbres fruitiers, produisant unrevenu important. — Sol., 4 nov. 1879;
15° Jardins isolés de toute habitation. — Sol., 8 mai 1880.
16° Moulin et herbages. Les herbages seuls sont ruraux.— Sol., 22 août

1878 (Journ. Enreg., 21317); V. ég. Bourg, 4 déc. 1879 (Journ. Enreg.,
21305); Sol., 10 mars 1881.
571. Les carrières, mines et minières sont incontestablement des

immeubles urbains dans le sens de la loi du 21 juin 1875, leurs produitsétant dus à l'industrie extractive et non à la culture agricole.
572. Quels que soient le lieu de leur situation et le procédé qui lesmet en mouvement, les moulins sont aussi des immeubles industriels ayantle caractère de biens urbains. On devrait, à notre avis, leur reconnaître

cette nature, alors même qu'ils seraient exclusivement employés à la réduc-tion en farine des produits d'une exploitation rurale auxquels le proprié-taire ferait subir celte transformation en vue de les vendre sous leur forme
nouvelle. — Comp. cep. Dict. Réd., v° Expertise, n° 141.

§ 2. — Biens loués ou affermés.

573. Le sujet a été traité, v° Expertise en matière d'enregistrement,où le lecteur voudra bien se reporter. Il ne nous reste qu'à résumer ou à
compléter nos observations précédentes.
574. Ainsi que nous l'avons vu, v° Expertise en matière d'enregistré-
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ment, n°s 8 et suiv., et sous réserve des observations ci-après, lorsque lesimmeubles faisant l'objet d'une mutation par décès étaient loués ou affer-més par bail courant à l'époque de l'ouverture de la succession, le prix dubail constitue la base légale de l'évaluation pour le payement de l'impôt,sans qu'il soit permis de s'en écarter sous aucun prétexte. Pas plus que laRégie n'est autorisée à soutenir et à prouver que ce prix est insuffisant, lesparties ne sont admises à établir qu'il est exagéré.575. Nous avons indiqué toutefois, loc. cit., n° 12, un jugement dutribunal de Valence, d'après lequel l'impôt ne saurait être assis sur le
prix d'un bail hors de proportion avec la valeur locative de l'immeuble, etalors que le contrat, ayant pour obji-t l'exploitation d'une maison de tolé-
rance, est nul comme contraire aux bonnes moeurs. Mais,plus récemment,le tribunal de Marseilles'est prononcé en sens contraire, dans une espèceidentique, en faisant observer que la nullité dont le contrat pouvait êtreentaché était inopposable aux tiers. — Jugement du 26 août 1878 (Journ
Enreg., 20840).
576. Pour que la Régie fût en droit d'écarter le bail courant qu'onlui oppose, il faudrait qu'elle fût en mesure d'établir que ce contrat est

simulé, et qu'il n'exprime pas la convention réelle des parties.
577. Mais il ne faut pas perdre de vue que, pour servir de base à la

liquidation de l'impôt, le bail doit être en cours au décès. S'il était justifiéd'une résiliation antérieure à l'ouverture de la succession, les héritiers ne
pourraient pas plus opposer le bail qu'on ne pourrait le leur opposer. La
preuve de la résiliation devrait être faite en observant la procédure écrite
imposée par la loi fiscale; les témoignages ne seraient donc pas admis-sibles. —Grenoble, 23 janv. 1880 (Journ. Enreg., 21319). Le même juge-ment décide, eu égard aux circonstances de la cause, que la preuve de la
résiliation ne résulte point de certificats fournis, soit par le locataire, soit
par un architecte ou des entrepreneurs. Maisil importe de remarquer que
c'est là une décision d'espèce, sans autorité doctrinale; en pareille matière,
les faits ont une importance capitale, et la solution du litige dépend, en
définitive, de l'appréciation des magistrats plutôt que de règles fixes.
578. Que décider si le locataire est tombé en faillite peu de temps

avant la mort du bailleur? Il a toujours été admis que la résiliation du
bail ne résulte pas de plein droit de la déclaration de faillite. V. v° Fail-
lite, n. 199 et suiv. On est autorisé à en conclure que le bail doit servir
de base à la liquidation de l'impôt, en cas de décès du propriétaire avantla résiliation, nonobstant la faillite du locataire. — Conf. Dict. Réd ,
v° Succession,n. 1755 et suiv., et jugement du Puy, du 27 avril 1881, cité
dans le mêmeouvrage.
579. La destruction partielle de l'immeuble loué, suffisamment prou-

vée, pourrait servir à établir que le prix du bail a été réduit. Sol., 12 dé-
cembre 1876, 6 octobre 1879, 12 juin 1880, 2 mai 1881. Il en serait ainsi,
par exemple, pour des vignobles envahis par le phylloxéra. Sol., 1eroc-
tobre 1879, 22 janvier 1880 (Dict. Réd., v° Succession,n. 1754).
580. Une décision du 2 août 1814 (Journ. Enreg., 5012) a autorisé

les héritiers du propriétaire d'une maison détruite par un incendie peu de
jours après le décès à ne déclarer que la valeur du terrain formant l'em-
placement de cette maison. Cette solution se justifie facilement en équité,
mais la Régie n'a pas cru devoir en confirmer la doctrine. Elle a reconnu,en effet, le 23 novembre 1871, par une application rigoureuse des prin-
cipes, que le prix du bail, courant au décès, d'un immeuble détruit aprèsla mort du propriétaire doit servir de base à la perception de l'impôt. —
(Dict. Réd., v° Succession,n. 1757).
581. La base légale fournie par le prix du bail ne saurait être écartée

sous prétexte qu'il existe un sous-bail passé moyennant un prix inférieur
XIX. 45
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(Sol., 26 juin 1875; Comp. v° Expertise en matière d'enregistrement,
n. 15 et suiv.); cependant, si le locataire qui avait consenti la sous-
location au profit d'un tiers devenait ultérieurement propriétaire de l'im-
meuble, le prix du sous-bail devrait alors être admis pour déterminer la
valeur de cet immeuble au jour du décès de ce propriétaire. — (Sol.,
28 mai 1877, 14 septembre 1880, Dict. Réd., v° Succession, n. 1758;
Comp. v° Expertise en matière d'enregistrement, n. 33).
582. En ce qui touche les baux consentis à la semaine, au mois, etc.,

V. v° Expertise en matière d'enregistrement, n. 13 et suiv.
583. Suivant le Dict. Réd., V°Succession,n. 1760, si un bail était

consenti pour une durée inférieure à une année, mais compreuant en
entier toute la période utile de la jouissance, le prix de ce bail devrait
être considéré comme représentant le revenu annuel de l'immeuble et il y
aurait lieu de le prendre pour base de la perception de l'impôt.
584. Sur ce qu'il convient d'entendre par bail courant, V. v° Exper-

tise en matière d'enregistrement, n. 18 et suiv., 24 et suiv.
585. Ainsi que nous l'avons exprimé, v° Expertise en matière d'enre-

gistrement, n. 35 et suiv., la location verbale, alors même qu'elle a été
déclarée conformément à la loi du 23 août 1871, n'est pas opposable à la
Régie, qui, nonobstant la déclaration, peut toujours requérir l'expertise.
Cette doctrine a été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation du
13 décembre 1882 (Rev.Not., n. 6629).
586. Mais la déclaration de location verbale émanée du propriétaire

fait titre contre ses héritiers et la Régie peut la leur opposer. C'est ce qui
résulte de deux jugements des tribunaux de Versailles et de Montpellier,
en date des 4 décembre 1877 et 25 février 1878 (Rev.Not., n. 5887). Bien
que la doctrine de ces décisions ait été critiquée, loc. cit., il y a lieu, ce
semble, de la considérer comme exacte. Que la location verbale ne puisse
être regardée comme un bail courant, dans le sens de la loi fiscale, c'est
ce qui est généralement reconnu (V. le n. précédent). Mais, ainsi que nousle verrons tout à l'heure, à défaut de bail courant, l'Administration peut
invoquer tout acte de nature à faire connaître le véritable revenu des
biens. Or la déclaration de location verbale souscrite par le bailleur a
nécessairement ce caractère.
587. En ce qui concerne les baux emphytéotiques, V. v° Bail emphy-

téotique, n. 228 et suiv.
588. Pour le bail à complant, V. ce mot.
589. V. v° Bail à convenant ou à domaine congéablepour les baux decette espèce.
590. Nous avons indiqué, v° Expertise en matière d'enregistrement,n. 40 et suiv., ce qu'il faut entendre par prix du bail courant.
591. Si un bail comprend à la fois des meubles et des immeubles

loués pour un prix unique, il appartient aux héritiers de déclarer la por-tion du prix afférente aux immeubles, sauf contrôle de l'Administration,notamment par voie d'expertise. Dans ce cas, croyons-nous, l'expertise ne
peut porter que sur la ventilation. Autrement, à supposer, par exemple,
que le loyer total fût inférieur à la valeur locative réelle des seuls immeu-
bles, si l'expertise avait pour objet ces derniers biens, abstraction faite du
bail, et qu'on dût en prendre le résultat pour base légale de la perception,il se produirait cette conséquence que l'impôt serait exigé sur une somme
supérieure au capital donné par le prix du bail-courant, ce qui est inad-missible d'après les explications fournies suprà, n. 574. — Comp Charle-
ville, 18 septembre 1863 (Rev. Not., n. 794).
592. Lorsqu'un immeuble a été loué en même temps que des biens denature mobilière, par le même acte et pour le même prix, avec déclaration
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pour l'enregistrement que le loyer stipulé s'applique jusqu'à concurrenced'une sommedéterminée à la location de l'immeuble, cette ventilation peutêtre invoquée par l'Administration pour établir le véritable revenu del'immeuble transmis par décès par le bailleur, alors que le bail étaitencore courant — Cassation, 24 janvier. 1881,(Rev, Not., n. 6320).
Ainsi que nous l'avons exprimé en note sous cet arrêt, la ventilationfournie dans ces conditions, uniquement pour la perception du droit de
bail, ne saurait constituer une base légale quant à la perception du droitde mutation par décès. Les héritiers sont admis, selon nous, à.s'en écarterdans la déclaration de la succession, et la Régie ne saurait y trouver, lecas échéant, qu'une simple présomption d'insuffisance susceptible d'êtrecombattue par des présomptions contraires et non une preuve absolue.
593. Dans le cas où le loyer d'une usine se compose, en partie, d'unesomme destinée à l'amortissement du mobilier industriel, le prix payéannuellement par le locataire ne saurait être considéré comme le prix réeldu loyer.
594. Lorsqu'il s'agit du matériel d'une usine ou d'un outillage indus-

triel, le propriétaire qui loue ce matériel ou cet outillage ne contracte pasdans les conditions ordinaires. Il est obligé de les renouveler à des époques
quelquefois assez rapprochées, soit parce qu'ils se détériorent rapidement,soit parce que les progrès de l'industrie et la concurrence d'instruments
perfectionnés ne permettent pas d'en faire longtemps et lucrativement
usage.La somme à payer au propriétaire pour la. jouissance d'un matériel de
cette nature semble donc renfermer deux éléments distincts : le loyer pro-
prement dit et l'amortissement qui procure au bailleur les moyens dereconstituer le capital primitif. Cet amortissement ne constitue pas un
revenu, dela chose louée, mais une portion du capital. Il ne doit donc pas
entrer, comme le loyer proprement dit, dans le calcul de la valeur assu-
jettie au droit de mutation par décès..—Dict. Réd., v°Succession,n. 1766;
Sol., 28 décembre 1878, loc. cit., Oloron, 31 août 1877 (Journ. Enreg.,
21721).
595. Si le prix d'un bail courant avait été fixé en vue de travaux non

exécutés à l'époque du décès, les parties seraient admises à faire une ven-
tiîation déterminant le revenu de l'immeuble dans l'état où il se trouvait au
jour dudécès. —Sol. 26 juin 1876, Dict. Réd., v° Succession,n. 1769.
596. Quand la location a été consentie pour une durée fermeté tant

d'années, moyennant un loyer variable, il est admis que le droit de muta-
tion par décès seliquide d'après le prix, moyende toutes les années, et non
d'après le prix de l'année en cours au moment où la succession du bailleurvient à s'ouvrir. —Comp. Seine, 14 juill. 1853, Journ. Enreg., 15703 ;
Seine, 13 juill. et 24 août 1861, Rev. Not., n.,147 ; Seine, 18 avril 1863,
Rev. Not., n. 533 ; le Havre, 27 août 1868, Rép. pér., 2893 ; .Saint-Etienne,
19 août 1873, Rev. Not., n. 4497; Moulins, 29 mars 1876, Rev. Not.,
n. 5266; Vienne, 28 nov. 1878, Journ. Enreg., 20946,
597. La Régie a même longtemps soutenu qu'il n'y a aucune distinc-

tion à établir sous ce rapport entre les baux à prix variables d'une durée
ferme et ceux dont le prix varie suivant des périodes à l'expiration des-
quelles la résiliation peut intervenir à la volonté de l'une ou de l'autre des
parties. Les jugements précités de la Seine, du 14 juillet 1853, et du Havreont été rendus dans des espèces où la continuation du bail était au choix
du preneur seul. — V. Dict. Réd.., v° Expertise, n. 84.
598. Mais une nouvelle jurisprudence a été inaugurée par une solution

du 9 mars 1888 (Journ. Enreg., 230,05).
La loi, porte cette solution, veut que le revenu imposable soit déterminé

par le prix du bail courant au décès, parce que c'est ce prix qui représente
pour les parties la valeur locative de l'immeuble, c'est-à-dire le revenu
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annuel que le défunt tirait de son immeuble à l'époque où il est décédé, en
vertu de la convention passée avec le preneur. Ce prix ou ce revenu an-
nuel se compose de toutes les sommes et avantages que le bailleur a sti-
pulés du preneur, en retour de la jouissance annuelle qu'il a concédée.
Pour le déterminer d'une manière exacte, il convient donc d'ajouter au
prix de l'année courante toutes les sommes qui ont été touchées d'avance
ou qui seront touchées plus tard par le bailleur en représentation de celte
jouissance. On a été ainsi amené à décider que si un pot-de-vin a été payé
par le preneur au commencement du bail, comme cette somme est destinéeà payer au bailleur non pas seulement la valeur de la jouissance de la pre-mière année, mais la valeur de cette jouissance pendant toute la durée du
bail, il y a lieu de la diviser par le nombre des années à courir et d'ajouter
le quotient annuel au prix del'année courante, pour avoir le véritable prix
imposable. Il en est de même si le payement de ce pot-de-vin ne doit avoir
lieu qu'à l'expiration du bail. La même règle s'applique, par identité de
motifs, au cas où le bailleur a stipulé un prix qui doit varier chaque année.
Il est impossible de prétendre que la valeur de la jouissance que ce prix
est destiné à représenter subit les mêmes variations. Il est beaucoup plus
conforme aux faits et aux intentions des parties d'admettre qu'il a été sti-
pulé, pour toute la durée de la jouissance, un prix total, composé de tousles loyers, mais réparti d'une manière inégale entre les différentes périodes.
Ce prix total s'appliquant à l'ensemble des années de jouissance, la valeurlocative de chaque année, et, par cela même, le prix annuel, consistentalors dans un quotient obtenu au moyen de la division du prix total par le
nombre des années.
599. Toutefois, cette règle, étant donné les motifs qui la justifient, ne

parait applicable qu'autant que la fixation du prix de l'année courante a
été influencée par la fixation du prix afférent aux années précédentes ou
subséquentes. Il est facile de comprendre, en effet,que si le prix de l'année
courante a été fixé, sans que ni le bailleur, ni le preneur, aient pu compter
sur les autres années du bail pour obtenir la compensation de ce que sonchiffre peut avoir d'excessif ou d'insuffisant, ce chiffre représente exacte-
ment, pour les parties, la valeur locative, c'est-à-dire le prix de cette année
courante.
600. Or, l'influence que le prix des années antérieures ou postérieures

peut exercer sur le prix de l'année courante, ne se manifeste que lorsqueles engagements des parties sont fermes et ne dépendent pas exclusive-
ment de leur volonté. Il est clair que si le preneur, par exemple, en con-sentant à payer un loyer annuel de 3,000 francs pendant la période qui
comprend l'année courante, n'a consenti à payer un loyer de 4,000 francsrendant la période subséquente qu'autant qu'il lui plaira de continuer le
bail, ce loyer de 3,000 francs représente bien le prix exact, de l'année cou-
rante, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter une fraction quelconque du prix desannées ultérieures, puisque le bailleur, en l'acceptant en retour de la jouis-sance de son immeuble, n'a pas pu escompter le prix de la seconde période,
qui ne s'ouvrira peut-être jamais. Dans ce cas, le prix de chaque périodeest donc fixé d'une manière distincte et indépendante et représente réelle-
ment, pour les parties, la valeur locative de l'immeuble pour cette période.Et il en est ainsi, soit que la faculté réservée au preneur de continuer oude faire cesser le bail ait le caractère d'une condition suspensive, soit qu'onla considère comme une condition résolutoire : car la différence juridique
qui peut exister de ce chef ne saurait avoir aucune influence sur la fixationdu prix.
601. Si ces considérations sont exactes, il y a lieu d'abandonner ladoctrine que l'Administration a suivie jusqu'à ce jour et qu'elle a vainementtenté de faire prévaloir devant le tribunal du Havre (Rev.Not., n. 7533).—Il faut lui substituer la règle suivante :
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1° Lorsque les deux parties sont libres de faire cesser le bail à l'expira-tion de chaque période, chacune de ces périodes doit être envisagée isolé-ment pour la fixation du prix moyen qui doit servir à déterminer le prixde l'année courante ;2° Lorsque la faculté de résiliation n'appartient qu'à l'une des parties,il faut distinguer :
602. 1° Cette faculté appartient au preneur seul et le loyer doit alleren augmentant pour chaque période. Dans ce cas, le prix moyen de lapériode en cours au moment du décèsdoit être également fixé isolément et

abstraction faite des autres périodes : car si l'on se trouve dans la premièrepériode par exemple, le preneur n'étant pas tenu pour les périodes subsé-
quentes, le bailleur ne peut être considéré comme ayant reporté sur les
périodes à venir une portion du prix applicable à la première période. Demême, si l'on se trouve dans la dernière période, on ne peut pas dire que
cette période comprend une fraction du prix des périodes antérieures.
603. 2° La faculté de résiliation appartient au preneur seul et le loyerdoit aller en diminuant. Dans ce cas, le prix de l'année courante consistedans la moyenne de toutes les années du bail, car le preneur n'a consentià payer le prix fixé pour la première période qu'à raison du prix moinsélevé des périodes subséquentes. Il paye donc, pendant les premières annéesde sa jouissance, une partie du prix afférent aux dernières années sur les-

quelles il est en droit de compter, puisque le bailleur est tenu pour toutela durée du bail. Par conséquent, pour déterminer le prix exact de chaque
année, on doit opérer une compensation entre tous les loyers : c'est la
moyenne qui constitue le prix de l'année courante.604. 3° La faculté de résiliation appartient au bailleur seul et le loyerdoit subir une augmentation progressive avec chaque période. La solution
est la même que dans l'hypothèse précédente : car le bailleur, pouvant
compter sur tous les loyers du bail, n'a consenti à recevoir un loyer moinsélevé pendant les premières années qu'en vue des compensations qui luisont assurées par l'augmentation stipulée pour les années subséquentes.
605. 4° Enfin, la faculté de résiliation appartient au bailleur seul, et

le loyer doit aller en diminuant. Dans ce cas, il faut envisager isolément
chaque période pour la fixation de la moyenne destinée à représenter le
prix de l'année courante. Il est évident, en effet, que le preneur n'a pas étédéterminé à accepter le prix relativement élevé de la première période, par
l'espoir de compensation que lui offrirait le prix moins élevé des périodes
subséquentes, puisqu'il n'a pas le droit de compter sur le maintien de sa
jouissance pendant ces dernières périodes. Il ne peut donc être considérécomme acquittant par avance, dans les premières années, une fraction du
prix des dernières années. Il en résulte que chaque période a son prix spé-
cial, distinct et indépendant de celui des autres périodes.
606. En résumé, porte la solution du 9 mars 1888, le prix moyen de

l'année courante au moment du décès ne paraît devoir être établi sur l'en-
semble du bail, qu'autant que la fixation du prix de chaque année ou de
chaque période suppose, de la part des parties, une opération de compensa-
tion entre les différents prix. Dans toute autre hypothèse, c'est le prix de
l'année ou de la période en cours qui doit seul servir de base à la fixation
de la valeur imposable.
607. Le tribunal du Havre avait déjà décidé, le 17 avril 1886, que le

bail consenti pour trois, six ou neuf ans, avec faculté pour chacune des
parties de le faire cesser à l'expiration de la seconde ou de la troisième
période, en se prévenant six mois d'avance, ne transmet au preneur qu'une
jouissance ferme de trois ans, et que, dès lors, lorsque le bailleur décède
au cours de la première année du bail, le loyer annuel fixé pour la pre-
mière période triennale, doit servir de base exclusive à la liquidation du
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droit de succession sur l'immeuble loué; sans qu'il y ait à tenir compte de
l'augmentation éventuellement convenue pour ta seconde et la troisième
période. — (Rev. Not., n. 7533.)
608. L'impôt devant être liquidé sur le prix des baux courants sans

distraction des charges, les charges incombant de droit au propriétaire et
qui sont supportées par le preneur doivent donc être ajoutées au prix tou-
ché directement par le bailleur. A l'inverse, les charges imposées au bail-
leur au lieu et place du preneur viennent en diminution du prix et se
déduisent du loyer.
609. Les indications nécessaires à cet égard ont été données, v°Exper-tise en matière d'enregistrement, n. 40 et suiv., 50 et suiv., etc.
610. Ajoutons seulement ici, pour compléter ce qui a été dit, loc. cit.,

que l'on a considéré comme charge susceptible d'être ajoutée au prix :La charge imposée au preneur de payer les annuités d'un emprunt con-
tracté par le bailleur pour frais de drainage de l'immeuble loué. — Sol. du
10 octobre 1876;
La charge de payer une prime d'assurance contre l'incendie. — Melun,

26 mai 1865 (Journ. Enreg., 18347) ;
La charge de supporter les frais de gros entretien. — Sol. 17 nov. 1875;Les cotisations mises à la charge des preneurs pour entretien de travaux

de dessèchement. — (Journ, Enreg., 17353, 17462 et 17634);
L'obligation imposée au fermier de faire sans indemnité des charrois

pour le bailleur. — Melun, 26 mai 1865, précité.
611. Il conviendrait, au contraire, de déduire du prix du bail le mon-tant des contributions des portes et fenêtres que le bailleur s'engagerait à

payer en l'acquit du fermier. — Dict. Réd., v° Succession, n° 1773.
612. La valeur des améliorations qui doivent être acquises au proprié-taire à la fin du bail ne constitue pas, si elles sont facultatives, une chargedont l'évaluation puisse être demandée, au décès du bailleur, pour s'ajouterau prix du bail. — Sol., 22 janv. 1878; op. et loc. cit., n° 1774.
613. Les frais d'abonnement à une concession d'eau ne sont pas une

charge de nature à venir en augmentation du prix du bail lorsqu'il s'agitd'un immeuble loué en entier à une personne qui en est seule locataire. —
Sol., 25 août 1876, op. et loc.cit., n° 1775.
614. L'entretien et le curage des fossés de dessèchement dans une pro-

priété en nature de marais, sur laquelle des travaux d'assainissement ont
été faits conformément à la loi du 16 septembre 1807, constituent une
charge de la propriété, et ne peuvent être assimilés à une réparation loca-tive. En conséquence, lorsque cette obligation a été imposée au locatairedans un bail de l'immeuble, et que ce bail est encore en cours au momentoù le propriétaire vient à décéder, la charge qui en résulte doit être ajoutéeau prix de la location pour la détermination du revenu qui doit servir debase à la perception du droit de mutation par décès. — Blaye, 6 juin 1888(Journ. Enreg., 23107).
615. D'après une solution du 14 décembre 1878, citée par le Dict.Réd., v° Succession,n° 1776, les charges, évaluées pour la perception dudroit de bail, ne doivent pas, en principe, être évaluées à une sommeinfé-rieure lors de la déclaration de la succession du bailleur. L'évaluation dansl'acte ne lie pas, d'ailleurs, l'Administration qui peut toujours en faire con-stater l'insuffisance.
Il y a lieu de considérer, en effet,l'évaluatlon des charges souscrites pourla perception du droit de bail comme n'étant pas opposable à la Régie,lorsqu'il s'agit du droit de succession; mais il est inadmissible que cetteévaluation lie les héritiers d'une manière absolue. Ils peuvent, à notreavis, la modifier dans la déclaration de la succession, sauf contrôle de1la

Régie, — V. n° 592 suprà; Comp. Dict. Réd., v°Expertise, n° 57.
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616. Lorsque le prix du bail a été stipulé payable en denrées, il y a

lieu de recourir aux mercuriales pour la perception du droit de mutationpar décès, conformément à l'art. 75 de la loi du 15 mai 1818. — Suprà,
L'année commune, qui doit servir de base à l'assiette de l'impôt, seforme d'après les quatorze annéesantérieures à l'ouverture de la succession,en retranchant lesdeux plus fortes et les deux plus faibles, sans qu'il y aitlieu d'avoir égard à la moyenne établie pour la perception du droit debail.617. A défaut de mercuriales, il y a lieu de s'en rapporter à la décla-ration des parties, sauf contrôle ultérieur. L'évaluation faite pour la per-ception, lors de l'enregistrement du bail, ne lie ni les parties ni l'Adminis-tration. — Nîmes, 28 avril 1845 (Journ. Enreg., 13898-5; Conf. Dict.Réd.,v° Expertise, n°s 56 et 57).618. Il arrive quelquefois que le bail est consenti moyennant uneredevance en denrées stipulée payable en argent d'après le cours officieldeces denrées à tel jour de chaque année. En d'autres termes, la quantitéde denrées stipulée est immédiatement convertie en une somme d'argentcalculée d'après le cours des denrées à un moment donné.Le Dict. Réd., v° Expertise, n. 59, estime que ce cas rentre dans celui

prévu par l'art. 75 de la loi du 15 mai 1818 et qu'il y a lieu de s'en rap-
porter, pour l'établissement du droit de succession, au mode d'évaluation
prescrit par cette disposition.M. Garnier (Rép.pér., 8464-3) pense, au contraire, que le prix du bailn'étant pas payable en denrées mais en argent, la loi de 1818 est inappli-cable. D'autre part, comme la somme d'argent à verser au bailleur n'est
pas déterminée d'avance, en d'autres termes, comme le prix moyen de
chaque année du bail n'est pas connu et ne peut l'être, M. Garnier est
d'avis qu'il appartient aux parties de faire, pour la déclaration de succes-
sion, comme elles ont dû faire pour l'enregistrement du bail, une évalua-
tion du prix moyen, sauf à l'Administration le droit de prouver l'insuffi-sance par voie de contrainte, si elle peut établir par des présomptions
suffisantes que cette évaluation du prix du bail courant est entachée defraude. Cette dernière opinion semble plus juridique que la précédente.
619. En ce qui concerne les baux à portion de fruits ou à colonage,

comme il n'y a pas de redevance fixe, mais qu'au contraire la portion de
fruits que le propriétaire recueille pour sa part est essentiellementvariable,,
le prix du bail est déterminé, pour l'enregistrement de cet acte, au moyen
d'une évaluation de quantités qui, étant essentiellement arbitraire, ne sau-
rait avoir aucune autorité pour la fixation du revenu en cas de mutation
par décès. Dans ce cas, il appartient donc aux parties de déclarer elles-
mêmes le revenu, sauf à la Régie à contester leur évaluation par la voie
ordinaire de l'expertise si elle la juge insuffisante. — Cass., 9 mai 1826
(Journ. Enreg., 8467).

§|3. — Biens non loués ni affermés,

620. Lorsqu'il n'existe pas de baux courants, les héritiers ont à four-
nir une évaluation cequi sera faite », dit l'art. 15, n. 7 de la loi du 22 frim.
an vu, ceet portée à vingt fois le produit des biens, sans distraction des
charges. »Cette disposition est toujours en vigueur, sauf la modification qu'elle a
reçue de la loi du 21 juin 1875, prescrivant de multiplier par vingt-cinq
au lieu de vingt le produit des biens ruraux.
621. Les règles à suivre pour l'évaluation du revenu imposable ont

été déterminées v° Expertise, n. 48 et suiv.
622. Les rentes et actions immobilisées (rentes sur l'Etat, actions de

la Banque de France, actions des canaux d'Orléans et du Loing affectées-à
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des dotations) doivent l'impôt d'après leur nature fictive d'immeubles. La
perception s'établit, en conséquence, non sur leur valeur vénale ou nominale,mais sur leur revenu multiplié par vingt. En ce qui concerne les actions,
ce revenu peut varier chaque année. Il appartient aux redevables d'établir
une moyenne qui servira de base à la liquidation du receveur, sauf con-
trôle ultérieur de la Régie. Une décision ministérielle du 4 octobre 1823
qui avait posé comme règles que les actions immobilisées des canaux d'Or-léans et du Loing devaient être évaluées à raison du produit de l'année
antérieure au décès (Journ. Enreg., 8905) a été abrogée par diverses solu-
tions des 25 janv. 1866 et 25 janv. 1873, comme ne reposant sur aucune
base légale, Dict. Réd. v° Succession,n. 1789. La moyenne à déclarer par
les héritiers doit se calculer comme pour les immeubles réels et représen-
ter, pour ainsi dire, la valeur locative à l'époque du décès.
623. Les valeurs étrangères, immobilisées en vertu d'une disposition

de la loi étrangère, mais ayant le caractère de meubles d'après la loi fran-
çaise, doivent subir l'impôt en France comme valeurs mobilières, si elles
dépendent de la succession d'un Français ou de celle d'un étranger domi-
cilié en France, avec ou sans autorisation. C'est, en effet, d'après la loi
française que la nature mobilière ou immobilière d'un bien doit être appré-
ciée.— Cass., 28 juill. 1862 (Rev. Not.,n. 380); 15 juill. 1885 (Rev. Not.,
n. 7182); L., 23 août 1871, art. 4.
634. A plus forte raison, les valeurs mobilières françaises dépendant

de la succession d'un étranger doivent être déclarées et supporter l'impôtcomme meubles, alors même qu'une disposition de la loi étrangère les
aurait immobilisées entre les mains du défunt.
625. En ce qui concerne les bois et forêts, v. Expertise en matière

d'enregistrement, n. 57 et suiv.
626. L'estimation des pépinières doit être faite, porte une décision du

ministre des finances du 19 juin 1810 (Journ. Enreg., 3881), comme pour
toute espèce d'immeubles, par le produit annuel. S'il s'agit d'une jeune
pépinière, dont on ne tire pas encore de produit, on devra l'évaluer comme
les terres de même qualité.
627. A l'égard du droit de chasse et du droit de pêche, v° Expertiseen matière d'enregistrement, n. 67 et suiv.
628. Pour les arbres épars ou en bordure, v. loc. cit., n. 63 et suiv.
629. Les bâtiments sont, comme les fonds de terre, immeubles par

leur nature, et aucune disposition de loi ne leur fait perdre ce caractère
lorsqu'ils ont été édifiés par un autre que le propriétaire du sol.Par conséquent, lorsqu'il dépend de la succession d'un locataire des
constructions qu'il a élevées sur le terrain du propriétaire, et dont la pro-
priété lui appartient durant sa jouissance, ces constructions doivent être
déclarées comme immeubles. — Cass., 24 nov. 1869 (Rev. Not.,
n. 2613).
630. Seulement, la propriété du constructeur sur les bâtiments en tant

qu'immeubles est essentiellement temporaire, et ne peut s'étendre au delàdu terme de sa jouissance; à l'expiration du bail, le constructeur aura
droit, soit à une indemnité, soit, s'il doit enlever les bâtiments, à des
matériaux de démolition; il serait donc injuste de liquider le droit demutation par décès sur un capital formé de vingt ou de vingt-cinq fois le
revenu, comme s'il s'agissait d'une propriété perpétuelle. Aussi le droitdoit-il se liquider sur le revenu des constructions multiplié par le nombre
des années du bail restant à courir, sans toutefois qu'elles puissent dépas-ser vingt ans, s'il s'agit de biens urbains, ou vingt-cinq ans, s'il s'agit debiens ruraux. Ce système a été consacré par l'arrêt de la Cour de cassationdu 24 nov. 1869, cité au numéro précédent. — (Dict. Réd., v° Construc-
tions, n. 182 et suiv.).
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631. En toute hypothèse, le droit ne peut porter que sur la valeurlocative des constructions, abstraction faite de la valeur locative du sol quin appartient pas au constructeur. Par conséquent, si les constructionsétaientlouées par le preneur à un tiers, le prix du bail du sol devrait être déduitdu prix du bail des constructions. La différence représente seule, en effet,le revenu de ces constructions. — Sol., 8 nov. 1867(Dict. Réd., y Succes-sion, n. 1795).
632. Les immeubles par destination font partie de l'immeuble parnature auquel ils sont attachés; il n'est donc pas nécessaire de les déclarerséparément. Il n'est pas non plus nécessaire de leur assigner un revenu

distinct. Le revenu de l'immeuble par nature doit être évalué en bloc avecl'accroissement de valeur qu'il reçoit de l'existence des immeublespar des-tination.
633. En ce qui concerne les mines, V. Expertise en matière d'enre-

gistrement, n. 71 et suiv.
Au surplus, pour les mines et carrières, minières et tourbières, Comp.

suprà, n. 439 et suiv.
634. Pour les récoltes, V. suprà, n. 423 et suiv.
635. A l'égard des terrains à construire, V. Expertise en matière d'en-

registrement, n.49.
636. Dans le cas où un immeuble donné doit être fictivement rapportéà la masse pour le calcul de la quotité disponible (C. civ., 922), la valeurde cet immeuble doit être déterminée, ce semble, au point de vue fiscal,parle revenu capitalisé au denier 20 ou 25. — Conf. Sol., 2 mai 1868, Dict.

Réd., v° Succession,n. 1804.
Il en serait de même, suivant une solution du 25 mai 1878 (loc. cit.), sile rapport fictif devait avoir lieu pour fixer l'importance d'une masse héré-

ditaire, en vue de déterminer dans quelle proportion chacun des époux acontribué à la constitution de la dot d'un enfant commun.
637. L'évaluation fournie par les redevables et qui doit, à défaut debail courant, servir de base à la perception de l'impôt, est sujette au con-trôle de la Régie.Ce contrôle s'exerce soit par la voie de l'expertise, soit au moyen d'actesfaisant connaître le véritable revenu des biens. L'art. 19 de la loi du 22 fri-

maire an vu porte, en effet: « Il y aura également lieu à requérir l'exper-
tise des revenus des immeubles transmis en propriété ou usufruit, à tout
autre titre qu'à titre onéreux, lorsque l'insuffisance dans l'évaluation ne
pourra être établie par actes qui puissent faire connaître le véritable revenu
des biens. »
638. Ce n'est, bien entendu, qu'à défaut de baux courants que la Régie

peut invoquer les actes dont parle la disposition dont il s'agit.
639. Les juges paraissent avoir un pouvoir à peu près souverain d'ap-

préciation quand il s'agit de déterminer quels sont ces actes de nature à
faire connaître le véritable revenu des biens, et que le législateur s'est
abstenu de définir autrement. Mais il est sensible que la Régie ne serait
pas fondée a invoquer un acte se bornant à faire connaître la valeur vénaledes immeubles pour en déduire le revenu imposable à l'aide d'éléments
extrinsèques. Ainsi que l'enseigne avec raison le Dict. Rèd., v° Expertise,n. 117, les seules indications qui puissent être employées sont celles qui
ont directement le revenu pour objet. Cette règle ne saurait souffrir la
moindre difficulté.
D'un autre côté, comme les actes dont il s'agit, à la différence des baux,

ne constituent pas une base légaled'évaluation et qu'il appartient aux juges
d'en apprécier la valeur probante, les parties seraient admissibles à con-
tester cette valeur par tous les moyenscompatibles avec la procédure écrite,
imposée en matière d'enregistrement.



714 SUCCESSION(DROIT FISCAL), CHAP.2.

640. D'autre part, on ne saurait considérer comme étant de nature à
établir le revenu imposable des actes qui n'émaneraient pas du défunt,ou
des héritiers, à moins qu'ils n'aient été acceptés par eux ou qu'ils n'aient
reçu une consécration judiciaire dans des procédures suivies contradictoi-
rement avec eux. Ces conditions faisant défaut, ces actes seraient res inter
alios acta, et, par conséquent, inopposables aux redevables.
641. Les actes prévus par l'art. 19 de la loi de frimaire doivent faire

connaître le revenu des biens, sinon au jour même de la mutation, du moins
à une époque contemporaine. Il va de soi que la Régie ne saurait invoquer
des indications déjà anciennes et avec lesquelles les faits actuels pourraient
se trouver en désaccord. C'est aux juges à apprécier si les documents invo-
qués expriment le vrai revenu au moment de la mutation. — Dict. Réd.,
v° Expertise, n. 125.
642. Jugé, que l'insuffisance du revenu attribué aux immeubles d'une

succession peut être établie par l'expertise à laquelle les héritiers eux-
mêmes ont fait procéder, et qui a servi de base au partage amiable opéré
entre eux. —Cass. 18 janv. 1825, Journ. Not,,5220; Melun, 13 juin 1843,
Journ. Enreg., 13298.
643. Il en est de même lorsque l'expertise ordonnée en vue d'un par-

tage judiciaire a été homologuée par le tribunal, alors surtout que les
experts déclarent avoir déterminé le revenu au moyen de baux à eux com-
muniqués par les héritiers.— Seine, 21août 1850, fourn.Enreg., 15036-13';
Cass., 26 fév. 1851, Journ. Enreg., 15148; Lisieux, 16 nov. 1850, Journ.
Enreg., 15102-2; Brive, 9 fév. 1860, Journ. Enreg., 17088.
644. Décidé que l'Administration peut également, opposer aux héri-

tiers l'estimation du revenu contenu dans l'acte de liquidation amiable
passé entre eux postérieurement à la déclaration de la succession. —
Le Havre, 11 janv. 1838, Journ. Enreg., 11959 ; Amiens, 17 janv. 1850,
Journ. Enreg., 14903.645. L'expertise qui a eu lieu lors d'une première mutation, sur la
poursuite de la Régie, peut également être invoquée à l'occasion d'uneseconde mutation survenue peu de temps après. — Cass., 1er déc. 1835,
Journ. Enreg., 11389.
646. Les déclarations des redevables peuvent se contrôler les unes par

-les autres. Ainsi, l'évaluation fournie pour le payement des droits de suc-
cession est de nature à démontrer l'insuffisance de l'estimation faite pour
le payement du droit de transcription sur un testament portant substitution
(Cass. 19 août 1870, Garnier, Rép. pér., 3467). La réciproque serait admis-sible.
647. On ne pourrait ranger dans la classe des actes pouvant faire con-

naître le revenu véritable des biens la simple déclaration du fermier faite à
l'insu et sans la participation du propriétaire. — lnstr. Rég., 1537-266.
648. L'insuffisance de revenu commise dans une déclaration de suc-

cession peut être établie par une expertise judiciaire faite entre le défunt
et des tiers, peu de temps avant le décès, et acceptée par les héritiers
comme base du partage de la succession intervenu entre eux. —Mortain,
1er août 1884, Journ. Enreg., 22486.
649. La Régie soutient qu'elle est toujours autorisée à requérir l'ex-

pertise lorsqu'il n'existe pas de baux courants sans que les parties puissentlui opposer l'existence d'autres actes susceptibles de faire connaître le véri-table revenu des biens. En d'autres termes, c'est pour elle une faculté d'in-
voquer ces actes ou de les écarter en recourant à l'expertise. La Cour decassation s'est prononcée en ce sens dans les motifs d'un arrêt du 13 dé-
cembre 1882, portant: " Attendu que la loi du 22 frimaire an vu donne àl'Administration de l'enregistrement, pour la perception du droit propor-tionnel de mutation de propriété après décès, le droit de requérir l'exper-
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tise des revenus des immeubles transmis, lorsque l'évaluation de cesrevenus,-faite par les héritiers dans leur déclaration, paraît insuffisante ettoutes lesfois que cette évaluation n'a pas été attestée par des baux courants— Rev. Not.-, n. 6629,
Il s'agissait, dans l'espèce, de savoir si la déclaration de location ver-bale souscrite par le défunt et que là Régie est précisément en droit d'in-voquer comme constituant un acte de nature à faire connaître le véritablerevenu (Supra, n. 586), s'oppose à l'expertise. La Cour s'est prononcée

pour la négative.

ART.3. — Démembrementde la propriété.
§ 1er.— Généralités.

650. Les divers droits constitutifs de la propriété sont susceptiblesd'être séparés et d'être exercés par deux personnes simultanément.
" La propriété se compose essentiellement de deux éléments :l'Yabusus

ou le dominium, qui est le droit de disposer de la chose, et l'ususfructus,
qui est le droit d'en jouir. Quand les deux droits sont réunis entre lesmains du même possesseur, la propriété est entière; elle absorbe l'usufruit
qui ne s'en distingue pas. Mais il arrive souvent que, pour des causes
diverses, l'usufruit se sépare du dominium ou de la nue propriété, pour
appartenir, pendant une certaine période de temps, à un possesseur dis-tinct. Cette décompositiondonne alors naissance à un droit nouveau, l'usu-
fruit, qui, selon l'expression de la jurisprudence, n'existait pas avec son
individualité propre dans le patrimoine de l'ancien possesseur et qui de-
vient, à partir de ce moment, une valeur isolément sujette à l'impôt. » —
Journ. Enreg., 21328; Conf. Cass., 23 nov. 1811, Journ. Enreg., 6812.
651. On comprend combien il est nécessaire, pour l'application régu-

lière de l'impôt, de reconnaître dans quels cas il y a véritablement création
d'un usufruit, c'est-à-dire de ce droit nouveau et distinct, de cette valeur
Isolément soumise à l'impôt; Pour résoudre celte question, parfois délicate,
il convient de s'en tenir notamment aux règles que nous exposerons
v° Usufruit, Y. égal. VisLegs, Rente, Réversibilité—Réversion.Observons
toutefois que la loi fiscale, en ce qui concerne les legs, assimile entière-
ment la jouissance à l'usufruit, malgré les nuances qui les séparent en droit
civil. — V. v° Legs.

§ 2. —Usufruit.

652. Aux termes du n° 11 de l'art. 14 de la loi du 22 frim. an vu,
etl'usufruit (des biens meubles) transmis à titre gratuit s'évalue à la moitié
« de la valeur entière de l'objet. »
D'après l'art. 15, n° 8, de la même loi, la valeur des immeubles est déter-

minée etpour les transmissions d'usufruit seulement, soit entre-vifs,à titre« gratuit, soit par décès, par l'évaluation qui en sera portée à dix fois le« produit des biens, ou le prix des baux courants, sans distraction des« charges. »
Enfin l'art. 2 de la loi du 21 juin 1875 dispose que tedans tous les cas

te où conformément à l'art. 15 de la loi du 22 frim. an VII,le revenu doit
« être multiplié par 10, il sera à l'avenir multiplié par 12,50 », mais seu-
lement pour les « immeubles ruraux ».
653 La règle énoncée au numéro précédent doit être suivie toutes

les fois qu'il s'agit d'un usufruit viager, quel que soit l'âge de l'usufruitier
et, par conséquente la. durée probable de l'usufruit. _
654. Mais en est-il de même en cas d'usufruit, constitué pour un

temps déterminé? — C. civ., 580.
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Une distinction est nécessaire.
Le principe est que la valeur imposable de l'usufruit ne doit jamais

excéder la moitié de celle de la propriété.
L'usufruit a-t-il été établi, par exemple, pour trente ans? En multipliant

le revenu par 30, on arriverait à exiger pour la mutation de l'usufruit
une somme supérieure à celle qui eût été perçue pour la transmission dela pleine propriété, résultat évidemment inadmissible. Aussi est-il admis
que l'usufruit, si longue que la durée puisse en être, ne donne jamais
ouverture à l'impôt sur une valeur supérieure à la moitié de celle de la
propriété.Mais supposons que l'usufruit n'ait été constitué que pour cinq ans.Faudra-t-il néanmoins liquider l'impôt sur la moitié de la valeur de la
pleine propriété? La négative n'est ni contestable, ni contestée. On recon-naît sans difficulté que le revenu doit être multiplié seulement par le
nombre d'années fixé pour la durée de l'usufruit toutes les fois que la
multiplication doit donner un produit inférieur à la moitié de la valeur
imposable de la propriété entière. — (Journ. Enreg., 9674); Evreux,
18 août 1849 (Journ. Enreg., 14847).
655. Quant à l'usufruit dont la durée est indéterminée, c'est, d'après

le Dict. Réd., v° Succession,n. 1816, la base légale ordinaire qui doit être
adoptée pour l'évaluation. Peut-être pourrait-on prétendre que cette basen'a été prévue que pour le cas d'usufruit viager et que, dans l'hypothèse
qui nous occupe, il conviendrait de faire évaluer la durée probable del'usufruit par le redevable pour appliquer la règle indiquée au numéro
précédent.
656. Lorsqu'un usufruit est légué à deux personnes pour en jouir

successivement, le droit de mutation par décès n'est dû, par chaque usu-
fruitier, qu'à partir du jour où la transmission de l'usufruit s'opère sur satête (Suprà, n. 88). C'est sur la valeur de la chose au moment du décès du
premier usufruitier (et non au jour du décès du testateur) que doit êtreétabli le droit dû par le second usufruitier. — Seine, 6 févr. 1855 (Journ.
Enreg., 16227): 25 juill. 1874 (Rev. Not., n.4765); Cass., 4 janv. 1871
(Rev. Not., n. 2975).
657. Suivant cette dernière décision, lorsqu'un testateur a légué àdeux personnes successivement la rente d'un capital déterminé, en pres-crivant que ce capital serait placé sur la tête des enfants du second léga-

taire, auxquels il appartiendrait définitivement en pleine propriété, et quece placement a été fait par les héritiers du testateur en une rente sur
l'Etat, le second légataire doit être considéré comme ayant, au décès du
premier, recueilli en réalité du testateur cette rente sur l'Etat, et dès lorsles droits de mutation par décès à percevoir sur le second legs se prescri-
vent, non par dix ans, mais par le délai de trente ans fixé pour ces muta-tions à l'égard des rentes de cette nature. — LL. 18 mai 1850, art. 7et 11; 18 juill. 1852, art. 26.
658. En résumé, lors de l'ouverture du second usufruit, il est admis

que l'impôt, calculé d'après le tarif en vigueur au jour du décès du testa-teur (Infrà, n. 834) et d'après le degré de parenté du second usufruitieravec ce testateur, doit être perçu sur la valeur actuelle et selon la naturede l'objet soumis à l'usufruit, tel qu'il existe à l'époque du décès du pre-mier usufruitier. — (Dict. Réd., v° Succession,n. 1820.)
659. Dans le cas où deux personnes sont appelées à jouir successive-ment d'un usufruit, le droit de mutation par décès est dû, à la mort du

premier usufruitier, par le second, lors même que celui-ci avait antérieure-ment cédé son droit éventuel au nu propriétaire. — Nogent-le-Rotrou,23 déc. 1876 (Journ. Enreg., 20611).Cette question ne souffrait pas de difficulté sérieuse. Au décès du pre-
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mier usufruitier, le nu propriétaire avait consolidé la jouissance non parsuite de ce décès, mais en vertu de la cession consentie par le secondusufruitier. Celui-ci avait donc transmis l'usufruit; il n'avait pu le trans-mettre sans le recueillir et n'avait pu le recueillir sans encourir le droit demutation.
Le tribunal de Lyon (26 janv. 1867, Rép. pér., 2658) a résolu par lesmêmesmotifs une question inverse, en décidant que le second usufruitierdoit le droit de mutation par décès au décès du premier, lors même quecelui-ci avait cédé sa propre jouissance à son futur successeur. — (Journ

Enreg., 20611).
660. Une question analogue avait déjà été résolue dans le mêmesens.Une femme, nue propriétaire d'un immeuble, en avait légué l'usufruit àson mari. Cet usufruit était éventuel et subordonné au prédécèsdu premierusufruitier. Les héritiers de la défunte ayant vendu la nue propriété à un

tiers, ce dernier s'est rendu également acquéreur de l'usufruit éventuel.
Lors du décès du premier usufruitier, l'usufruitier éventuel a dû acquitterle droit de mutation par décès sur l'usufruit qu'il avait cédé par anticipa-tion. — (Journ. Enreg., 12187-2); Rappr. (Journ. Enreg., 11865-1; Sarre-
bourg, 29 mars 1849; Journ. Enreg., 15036-1).
661. Il n'en serait pas de même si, au lieu de céder son droit, ce

qui en implique l'acceptation, l'usufruitier éventuel se bornait à renoncer
purement et simplement. Dans ce cas, et pourvu que la renonciation soit
pure et simple et sincère, il ne devrait aucun impôt sur l'usufruit par lui
répudié.
662. Mais si l'usufruitier éventuel avait acquis la nue propriété, il

n'en devrait pas moins l'impôt sur cet usufruit, lors du décès du premier
usufruitier, la consolidation ne s'effectuant, dans l'hypothèse, qu'à l'expi-
ration du second usufruit. — (Dict. Réd., v° Succession,n. 1825).
663. En ce qui concerne l'usufruit légal des père et mère sur les

biens de leurs enfants, V. v° Legs, n. 667 et suiv.
664. Pour la consolidation de l'usufruit, V. v° Usufruit.
665. On trouvera, au mot Réversibilité-Réversion,les principes de la

perception du droit de mutation par décès sur l'usufruit stipulé réversiblesoit entre époux, soit au profit de tiers, dans les contrats de vente ou de
donation.

§ 3. — Nue propriété.
666. L'art. 15, n° 7, de la loi du 22 frim. an vu, relatif aux trans-

missions d'immeubles qui s'effectuent par décès, porte qu'il « ne sera rien
dû pour la réunion de l'usufruit à la nue propriété, lorsque le droit d'enre-
gistrement aura été acquitté sur la valeur entière ». Cette disposition, rap-
prochée du silence gardé par le législateur, qui n'a édicté aucun mode
spécial pour la capitalisation des immeubles transmis en nue propriété, a
paru révéler clairement son intention d'assimiler la nue propriété à la
pleine propriété et de faire acquitter immédiatement, et par anticipation,
le droit de mutation par décès sur la valeur entière des biens grevés d'un
usufruit. Le même argument de texte n'existait pas en ce qui concerne les
meubles ; cependant, comme il n'y avait pas de raison pour leur appliquer
une règle différente, la pratique s'est établie dans lemême sens, et on peut
énoncer, en principe, que le droit de succession se perçoit, lors du démem-
brement de la propriété par suite d'un décès, sur la valeur de la nue pro-
priété comme s'il s'agissait de la mutation d'une pleine propriété et indé-
pendamment du droit dû sur l'usufruit.— Dict. Réd., y Succession,n. 1831.
667. Cette doctrine a été consacrée dès l'origine par la jurisprudence

— Cass., 21 mars 1806, Teste-Lebeau, V Succession (Droit de), n.
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11 sept. 1811, Journ. Enreg., 4058; 18 déc. 1811, Journ. Enreg, 4134 ;
Seine, 18 mars 1829, Journ. Enreg., 9334.
668. Il est essentiel de le remarquer, c'est seulement lors du démem-

brement de la propriété que la transmission de la nue propriété est assi-
milée, au point de vue de la valeur imposable, à celle de la pleine pro-
priété'. Le nu propriétaire paye alors le droit non seulement pour la nue
propriété qu'il recueille immédiatement, mais encore pour l'usufruit qu'il
est appelé à recueillir plus tard. Le droit sur l'usufruit est payé par anti-
cipation. Il en résulte que si le nu propriétaire vient à décéder avant que
l'usufruit ne se soit consolidé sur sa tête, la nue propriété qu'il transmet à
ses héritiers doit seule supporter l'impôt. Il n'y a pas lieu d'y ajouter l'usu-
fruit puisque la réunion future de cet usufruit a déjà été imposée par anti-
cipation lors du démembrement. Procéder autrement, ce serait frapper
l'usufruit de droits multiples pour une seule et unique mutation.
669. La jurisprudence est aujourd'hui très catégorique à cet égard,

te Si, porte nn arrêt des Chambres réunies du 27 décembre 1847, la loi
soumet celui qui acquiert la nue propriété d'un immeuble, à payer, en
même temps que le droit assis sur cette nue propriété, le droit dont serait
passible l'usufruit dont il ne jouit pas encore, le payement de ce second
droit constitue une perception par anticipation et à valoir sur la mutation
future qui devrait avoir lieu lorsque l'usufruit sera réuni à la nue pro-
priété. Au moyen de cette perception anticipée, le possesseur de la nue
propriété est affranchi de plein droit du payement du droit dont il seraitredevable le jour de la réunion effective de l'usufruit à la nue propriété
s'il ne l'avait acquitté d'avance ; d'où il suit que, quel que soit le nombre
des mutations subies par la nue propriété, il ne peut être dû, à leur occa-
sion, aucun droit proportionnel pour l'usufruit, qui est encore séparé et
pour lequel le droit a été précédemment payé. — Journ. Enreg., -14397;
Conf., 30 mars 1841, Journ. Enreg., 12729; 9 avril 1845 (cinq arrêts),
Journ. Enreg., 13790 ; 10 mai 1848, Journ. Enreg.., 14184 ; 21 juin 1848,
Journ. Enreg., 14540.
670. Ainsi, quand le premier nu propriétaire a acquitté les droits SUT

la valeur entière de la propriété, la Cour suprême considère qu'il a
soldé, une fois pour toutes, les droits encourus pour l'expectative de l'usu-
fruit. Par suite, son successeur n'est tenu de l'impôt que sur la valeur de
la propriété, moins celle de l'usufruit, c'est-à-dire, d'après la présomption
légale, sur la moitié de la valeur de la pleine propriété. —Demante, Prin-
cipes, n. 583.671. La règle dont il s'agit s'applique évidemment aux meubles aussi
bien qu'aux immeubles. — Dict. Réd., v° Succession,n. 1835.
672. Peu importe que le tarif ou le mode de détermination de la valeur

imposable ait été changé entre l'époque du démembrement de la propriété
et celle de la mutation subséquente de la nue propriété. Ainsi, Pierre est
décédé en 1869 laissant sa veuve pour usufruitière et son fils pour héritier.
Pour la nue propriété des immeubles ruraux qu'il a recueillis, le fils a
payé l'impôt à 1 p. 100, plus un décime et demi, sur le capital au denier 20
du revenu. Il vient à décéder en 1876, avant sa mère, et après avoir institué
pour légataire universel un étranger. Dans l'intervalle, il a été ajouté undécime au décime et demi déjà existant, et entendu que la valeur impo-sable des immeubles ruraux serait déterminée par le revenu multiplié
par.25. En outre, le légataire étranger doit l'impôt à 9 p. 100. Toutes cescirconstances sont indifférentes. Le légataire aura à supporter le droit de9 p. 100 sur le capital au denier 12,50 des immeubles ruraux dont il trouve
la nue propriété dans la succession, et n'aura rien à payer lors de la réu-nion de l'usufruit, le droit, en ce qui concerne l'usufruit, ayant été acquitté
par anticipation. On objecterait en vain que ce droit n'a été calculé qu'autarif de 1 p. 100 au lieu de 9 p. 100 et sur un capital formé de 10 fois
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seulement le revenu au lieu de 12,50. — Comp. Sol, 9 nov. 1869 DictRéd., v° Succession,n. 1837 ; V. v° Usufruit.673. Enfin, lorsque l'impôt a été payé sur la propriété entière, par lenu propriétaire lors de la première mutation, les héritiers de ce nu pro-priétaire, décédé avant l'extinction de l'usufruit, ne doivent le droit que surla moitié, lors même que l'impôt exigible sur l'usufruit n'aurait pas étéacquitté et que la prescription s'opposerait à toute réclamation à ce sujet— Journ. Enreg., 14906-8.
674. Peu importe, d'ailleurs, le titre en vertu duquel le démembre-ment de la propriété s'est opéré : succession, donation ou vente Du mo-ment qu'à l'origine le nu propriétaire a supporté l'impôt sur la valeurentière de la propriété, les mutations subséquentes de la nue propriété, quis'opèrent avant la réunion de l'usufruit, ne donnent ouverture au droit quesur moitié de la valeur entière de la propriété.
675. Spécialement, si le donataire d'un bien dont le donateur s'estréservé l'usufruit vient à prédécéder, la nue propriété recueillie par seshéritiers n'est passible de l'impôt que sur moitié de la valeur entière, la

pleine propriété ayant été assujettie au droit lors de l'enregistrement de ladonation. — Sol., 11 juin 1865, 27 fév. 1878, 24 juin 1880, Journ. Enreq.,21430; Dict. Réd., v° Succession,n. 1841.
676. En cas de donation d'une somme d'argent payable sans intérêtsau décès du donateur, on peut admettre que, durant la vie de ce dernier,le donataire ne possède que la nue propriété de la sommedonnée.—Dict.

Réd., v° Succession,n. 1841.
677. Si des immeubles sont donnés en nue propriété à un donataire

principal, sous réserve d'une somme de 100,000 francs dont le donateur a
également disposé en nue propriété au profit d'un donataire secondaire, il
y a lieu, au décès du donataire principal, survenu pendant la durée de
l'usufruit, de ne percevoir le droit de succession que sur la valeur de lanue propriété des immeubles et sous la déduction de la nue propriété dela somme de 100,000 francs. — Sol., 24 juin 1880, Journ. Enreg., 21430.
678. De même encore, en cas de vente sous réserve d'usufruit, moyen-nant un prix payé complant ou payable à terme avec intérêts, le droit de

vente est perçu immédiatement sur la valeur entière de la propriété repré-sentée par le prix stipulé augmenté de moitié (L. 22 frim. an VII, art, 15,n° 6). L'acquéreur acquitte ainsi l'impôt par anticipation sur l'expectativede l'usufruit. D'où il suit que, s'il vient à mourir avant la réunion de l'usu-
fruit à la nue propriété, ses successeurs ne doivent le droit de mutation
par décès à raison de la nue propriété qui leur est dévolue que sur moitié
de la valeur entière de la propriété.
679. Si la vente sous réserve d'usufruit a été consentie moyennant un

prix,payable sans intérêts au décès du vendeur, il est clair que, dans l'in-
tention des parties, ce prix représente la valeur intégrale de la propriété.
Et, comme il est immédiatement passible de l'impôt dans son entier (Cass.,
9 avril 1872, Rev. Not., n.4069), il s'ensuit que si l'acquéreur décède avant
le vendeur, la nue propriété transmise à ses héritiers ne sera passible de
l'impôt de mutation par décès que sur moitié de la valeur de la propriété.
680. Lorsque le propriétaire d'un immeuble, après en avoir cédé

l'usufruit, décède avant l'usufruitier, ses héritiers sont tenus d'acquitter le
droit de succession sur la valeur entière de la propriété, bien qu'ils ne
recueillent qu'une nue propriété. En effet, la nue propriété n'a pas été sou-
mise, antérieurement à la mutation résultant du décès, au droit calculé sur
cette valeur entière. En d'autres termes, l'impôt n'a pas été perçu par anti-
cipation sur l'usufruit. — Saumur, 30 juillet 1853, Journ. Enreg., 15686;
Saint-Etienne, 19 août 1873, Journ. Enreg., 19724.
681. La solution serait la même si, deux personnes ayant acquis, cha-



720 SUCCESSION (DROIT FISCAL), CHAP.2.

cune pour un prix distinct, l'une, la nue propriété, l'autre l'usufruit d'im-
meubles, le nu propriétaire venait à prédécéder. Dans ce cas, le nu pro-
priétaire n'a payé le droit de mutation à titre onéreux que sur son prix,
représentant, nous le supposons, la valeur de la nue propriété acquise. Il
n'a rien acquitté pour l'expectative de l'usufruit (V. v° Vente). D'où cette
conséquence que ses héritiers sont tenus au payement de l'impôt, pour la
nue propriété qu'ils recueillent, sur le capital au denier 20 ou 25 du revenu
des biens à eux transmis.
682. Lorsque le donataire d'une somme pour laquelle le droit de retour

avait été conventionnellement stipulé, dispose de l'usufruit suivant le droit
qu'il en avait reçu et vient à mourir, la nue propriété reprise par le dona-
teur, en vertu du droit de retour, ne donne ouverture à aucun impôt de
mutation, ainsi que nous l'avons vu v° Retour, parce que cette reprise pro-
cède de l'accomplissement d'une condition résolutoire et non d'un droit
successoral. Il en résulte que si le donateur vient à mourir avant l'extinc-
tion de l'usufruit, le droit est dû sur la somme entière et non pas seule-
ment sur la moitié. En effet, ce n'est pas par suite d'une exemption d'impôt
équivalant au payement, que le droit n'a pas été exigé lors du décès du
donataire. La première mutation de la nue propriété, en tant que nue pro-
priété qui soit sujette au droit, est celle qui s'effectue lors du décès du dona-teur. Elle ne saurait donc bénéficier d'aucune réduction dans le payement
de l'impôt.— Seine, 27 avril 1861, Journ. Enreg., 17302; Dict. Réd., y Suc-
cession, n. 1847.
683. Les legs particuliers payables au décès de celui qui en est tenu

sont, au point de vue fiscal, considérés par la jurisprudence comme soumis
à l'usufruit de ce dernier. Les légataires sont censés, par suite, n'en avoir
que la nue propriété. Mais cette circonstance ne les empêche pas de devoir
immédiatement l'impôt sur la pleine propriété. D'où il suit que, s'ils vien-nent à décéder avant le terme d'exigibilité, c'est-à-dire pendant la durée
de l'usufruit, leurs successeurs profitent du payement qu'ils ont effectué
par anticipation et ne sont tenus du droit que sur la valeur de la nue pro-
priété qu'ils recueillent,
684. Cette solution serait évidemment inapplicable dans les cas où

l'on ne pourrait considérer le débiteur du legs comme avantagé de l'usufruit
ou de la jouissance de ce legs, et où l'on devrait reconnaître qu'il ne lui aété accordé qu'un simple terme pour se libérer. Le légataire recueillant
alors immédiatement la pleine propriété de la somme léguée ne payerait rien
par anticipation en acquittant l'impôt sur cette pleine propriété, et ses
successeurs, venant à la recueillir, n'auraient aucun motif à faire valoir
pour se dispenser dn payement du droit sur la valeur entière.
685. Lorsqu'après avoir institué un légataire universel en pleine pro-

priété, un testateur lègue l'usufruit de tous ses biens à une autre personne,
pour en jouir en cas de prédécès du légataire de la toute propriété, ilexiste deux legs, l'un actuel, portant sur la pleine propriété et donnant
naturellement ouverture à l'impôt sur cette valeur; l'autre, éventuel, de
l'usufruit, passible, à l'événement prévu, du droit sur le capital par 10 ou
par 12 fr. 50 du revenu des immeubles, et sur moitié de la valeur des
meubles. Lors du décès du légataire de la pleine propriété, ses héritiers nerecueillent qu'une nue propriété, mais cette nue propriété doit supporterle droit sur la valeur entière de la propriété, car le légataire universel n'a
payé les droits que pour son propre compte et sans anticipation à raisonde l'expectative d'un usufruit qui n'existait pas encore. C'est seulement audécès de ce légataire universel que le démembrement a lieu pour la pre-mière fois et que la nue propriété reçoit une existence distincte de l'usu-fruit. Les héritiers sont donc tenus de payer le droit par anticipation sur la
jouissance dont ils ont l'expectative, dont ils sont les premiers grevés et
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à raison de laquelle aucun droit de consolidationn'a été payé d'avance àleur décharge. — Dict. Réd., y Succession,n. 1851; Cass., 5 avril 1864
(2 arrêts) ; Rev. Not., n. 858.
686. Dans un partage d'ascendant, les donataires abandonnent au

donateur, comme condition de la libéralité, l'usufruit de biens leur appar-tenant. Si l'un des donataires meurt pendant la durée de l'usufruit, la nuepropriété qu'il transmettra à ses héritiers sera sujette à l'impôt sur la valeurentière de la propriété, toujours par cette raison que lors du démembre-ment il n'a rien été payé pour la réunion future de l'usufruit à la nue pro-
priété. — Sol., 27 fév. 1873 (Dict. Réd., v° Succession,n. 1852).
687. Lorsque c'est l'usufruitier qui recueille la nue propriété aprèsavoir déjà payé l'impôt sur la valeur de son usufruit, il n'a plus à suppor-ter le droit que sur la valeur de la nue propriété, soit sur moitié de lavaleur de la pleine propriété. Ainsi le veut l'art. 15 n. 8 de la loi du

22 frimaire an VII, conçu en ces termes : et Lorsque l'usufruitier qui aura
acquitté le droit d'enregistrement pour son usufruit acquerra la nue pro-
priété, il payera le droit d'enregistrement sur sa valeur, sans qu'il y aitlieu d'y joindre celle de l'usufruit. »
688. La règle énoncée au numéro précédent devrait recevoir applica-tion dans le cas où la mutation de l'usufruit se serait trouvée affranchie

d'impôt en raison de sa nature. L'exemptiond'impôt équivaut, en effet, au
payement. Ainsi, lorsqu'en vertu d'une conventionde mariage, le conjointsurvivant est attributaire de l'usufruit de la part du prédécédé dans les
acquêts, cet usufruit ne donne ouverture à aucune perception à l'événe-ment (Seine, 24 avril 1869, Rev.Not., n. 2436). Si, dans cette mêmehypo-
thèse, l'usufruitier se trouve être, en outre, légataire de tout ou parlie des
biens soumis à sa jouissance, il n'aura à supporter l'impôt, en raison de ce
legs, que sur la nue propriété des valeurs en faisant l'objet, c'est-à-diresur moitié de la valeur de la pleine propriété.—Conf.Dict. Red., v° Succes-
sion, n. 1855.
689. Lorsque le vendeur ou le donateur sous réserve d'usufruit

recueille la nue propriété en qualité d'héritier de l'acquéreur ou du dona-
taire qui, lors du démembrement, avait payé les droits sur la valeur
entière de la propriété, nul doute que l'impôt ne soit dû que sur la nue
propriété, soit sur moitié de la valeur de la propriélé. Il ne peut en être
autrement du moment que l'expectative de l'usufruit, non réalisée, a subi
déjà le droit par anticipation. — Sol., 7 sept. 1871 (Dict. Réd., loc.cit.,
1856 et suiv.; Comp. Garnier (Rép. gén., n° 16692).
690. Unpère donne ses biens à son fils, en s'en réservant l'usufruit. Le

donataire lègue l'usufruit dont il n'a encore que l'expectative et meurt. Le
donateur, en vertu du retour légal, recueille la nue propriété qu'il avait
donnée et qui se réunit à l'usufruit réservé. Comme nous venons de le
dire, cette mutation ne donne ouverture à l'impôt que sur la valeur de la
nue propriété.
Supposons maintenant que l'ascendant donateur vienne à décéder. Ce

décès ouvre le droit du légataire, et voilà de nouveau l'usufruit séparé de
la propriété. Les héritiers du défunt ne recueillent qu'une nue propriété.
Doivent-ils néanmoins, dans cette hypothèse, supporter l'impôt sur la
valeur de la pleine propriété ? La négative est admise par une solution du
24 fév. 1875 (Dict. Réd., loc. cit., 1858), fondée sur ce motif exact que
l'usufruit pour lequel l'impôt avait été acquitté par anticipation par le
donataire originaire ne s'est pas encore consolidé. En effet, si l'ascendant
donateur, après le décès de son fils, s'est trouvé nanti d'une pleine pro-
priété c'est parce qu'il s'était réservé l'usufruit. Il possédait cet usufruit
comme l'ayant conservé et non en qualité d'ayant cause de son fils. Le
payement effectuépar celui-ci d'une manière anticipée n'avait donc pas
profité à son père ni à personne.

XIX. 46
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691. La même solution s'imposerait, par analogie, en matière d'usu-
fruits successifs, dans le cas où le premier usufruitier viendrait à mourir
après avoir acquis la nue propriété. Son décès ouvrirait le droit du second
usufruitier, et ses héritiers ne recueilleraient qu'une nue propriété pour la
transmission de laquelle l'impôt serait exigible seulement sur moitié de la
valeur de la toute propriété. — Sol., 7 mars 1874 (Dict. Réd., loc. cit.,
1859).
692. Lorsque le nu propriétaire a vendu ses droits moyennant une

somme stipulée payable sans intérêt au décès de l'usufruitier, et qu'il vient
à mourir avant celui-ci, ses héritiers ont à payer l'impôt sur l'intégralité
du prix convenu et non sur la moitié de ce prix considérée comme repré-
sentant la nue propriété cédée. La raison en est, d'après la jurisprudence,
que le nu propriétaire possédait réellement, en qualité de vendeur, la pro-
priété entière, sauf le bénéfice du terme accordé au débiteur, et non passeulement la nue propriété de la créance du prix de la vente par lui consen-
tie. - Avranches, 5 août 1887 (Rev.Not., n. 8017) ; Conf., Dict. Réd., loc.
cit., 1860.
693. D'après un jugement du tribunal de Libourne du 9 août 1888

(Rev. Not., n. 7951), le droit de mutation par décès exigible sur le domaine
que le défunt avait donné en usufruit et entre-vifs à l'un de ses héritiersdoit être liquidé sur la nue propriété seulement de ce domaine, si la dona-
tion a été consentie pour la vie du donataire encore existant au décès du
donateur (L. 22 frim. an VII, art. 15, n. 8) ; mais ce droit est dû sur l'en-
tière propriété des immeubles dont le de cujus avait disposé en usufruit, et
par acte entre-vifs au profit de l'un de ses héritiers, si la durée de cet usu-fruit a été limitée à la vie du donateur.
Cette dernière solution peut être difficilement contestée. L'usufruit con-

stitué s'était éteint, au décès du constituant, par l'expiration du terme fixé
pour sa durée (C. civ., 617). La succession comprenait donc la pleine et
entière propriété. On ne se trouvait nullement dans l'hypothèse prévue par
l'art. 15 n° 8 de la loi du 22 frimaire an vu, qui se rapporte exclusivement
au cas où l'usufruitier acquiert la nue propriété pendant la période fixée
pour la durée de son usufruit.
694. En terminant, nous ferons une dernière remarque. La législation

actuelle est fondée sur un système absolument contraire à l'équité et à
l'exacte répartition des charges publiques.
D'une part, en effet, lors du démembrement de la propriété, la nue pro-

priété est imposée sur la valeur entière de la propriété. Le nu propriétaire
acquitte immédiatement le droit sur un usufruit qu'il ne possède pas
encore. On objecte que ce n'est là qu'un payement anticipé. En serait-il
ainsi que l'injustice n'en subsisterait pas moins. Pourquoi cette anticipa-
tion forcée? Mais il y a plus. La nue propriété, si l'on veut s'en tenir à la
réalité, n'est que l'expectative de l'usufruit, sans laquelle elle serait com-
plètement dénuée de valeur. En supportant le droit seulement sur la valeurde la nue propriété qu'il recueille, le nu propriétaire le supporterait donc
encore sur l'expectative de l'usufruit, et cet usufruit n'en devrait pas
moins, dès lors, pouvoir se consolider sans que la consolidation donnât
ouverture à un nouveau droit.
D'autre part, quel que soit l'âge de l'usufruitier, l'usufruit est invariable-

ment estimé, pour la liquidation de l'impôt, à moitié de la valeur de la pro-
priété, bien que sa valeur réelle soit en rapport avec sa durée probable.
695. Cette situation a soulevé de tout temps de vives critiques.Pour y remédier, ou plutôt pour en atténuer les inconvénients, le Gouver-

nement vient de reprendre et de présenter à la Chambre des' députés un
projet de loi élaboré en 1880 et resté sans suite à cette époque.Ce projet contient, notamment, les dispositions suivantes :
Art. 1er. La valeur de la nue propriété et de l'usufruit des biens meubles
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et immeubles est déterminée, pour la liquidation et le pavement du droit
proportionnel ainsi qu'il suit, savoir :1° Pour les transmissions à titre onéreux de biens autres que créances,rentes ou pensions...;2° Pour les échanges et les transmissions entre-vifs à titre gratuit oucelles qui s'opèrent par décès des mêmes biens par une évaluation faite dela manière suivante : Si l'usufruitier a moins de vingt ans révolus, l'usu-fruit est estimé aux sept dixièmes et la nue propriété aux trois dixièmesde la propriété entière, telle qu'elle doit être évaluée d'après les règles sur
l'enregistrement, Au-dessus de cet âge, cette proportion est diminuée pourl'usufruit, et augmentée pour la nue propriété d'un dixième par chaque
période de dix ans, sans fraction. A partir de soixante-dix ans révolus de
l'âge de l'usufruitier, la proportion est fixée à un dixième pour l'usufruitet à neuf dixièmes pour la nue propriété. Pour déterminer la valeur de lanue propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de lamutation de cette nue propriété. L'usufruit constitué pour une durée fixe
est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour
chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans
avoir égard à l'âge de l'usufruitier;
3° Pour les créances à terme, les rentes perpétuelles ou non perpé-tuelles et les pensions créées ou transmises à quelque titre que ce soit, et

pour l'amortissement de ces rentes ou pensions, par une quotité de lavaleur de la propriété entière, établie suivant les règles indiquées au para-
graphe précédent, d'après le capital déterminé par les paragraphes 2, 7et 9 de l'art. 14 de la loi du 22 frimaire an vu.
Art. 2. Les actes et déclarations régies par les dispositions des deux

derniers paragraphes de l'article précèdent feront connaître la date et lelieu de naissance de l'usufruitier, et, si la naissance est arrivée hors de
France ou d'Algérie, il sera, en outre, justifié de cette date avant l'enre-
gistrement; à défaut de quoi, il sera perçu les droits les plus élevés qui
pourraient être dus au Trésor, et la perception ainsi établie ne donnera
lieu à aucune restitution.
L'indication inexacte de la date et du lieu de la naissance de l'usufrui-

tier sera passible, à titre d'amende, d'un droit en sus égal au supplément
de droit simple exigible.
696. ceDans tous les cas, porte l'exposé des motifs, en acquittant la

taxe ainsi réglée, le nu propriétaire acquerra le droit de réunir gratuite-
ment l'usufruit, lorsque cet usufruit sera arrivé au terme qui lui a été
assigné lors de sa constitution. C'est seulement quand le nu propriétaire
acquerra l'usufruit avant cette époque, par le résultat d'une renonciation,d'une cession directe ou de tout autre acte produisant des effetstranslatifs,
qu'il devra payer le droit de mutation commetout acquéreur de l'usufruit,
sur la valeur de cet usufruit au jour de la réunion anticipée. »

ART. 4. — Dettes et charges.

§| 1er.— Généralités.

697. Aux termes des art. 14, n. 8 et 15 n. 7 et 8, l'impôt se perçoit
sur la valeur des biens déterminés comme il vient d'être dit, sans distrac-
tion des charges.
698. Que faut-il entendre par ces charges, dont le législateur ordonne

de ne pas tenir compte?
" Le mot charge, dans son acception générale, dit M.Demante, n. 691,

comprend les devoirs imposés à une personne, soit à raison des choses
ou'elle possède, soit par l'effet d'engagements personnels. Dans le premier
cas je dirai charges réelles; dans le second, charges personnelles.
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etParmi les charges réelles, figurent l'usufruit et les servitudes. Mais ce
ne sont pas ces chartes que la loi fiscale a en vue. En effet, l'usufruit a
ses règles spéciales. Quant aux servitudes, qualités positives ou négatives
des fonds, elles en augmentent ou diminuent d'autant l'impôt des muta-
tions.
« Restent parmi les charges réelles, les contributions publiques, atta-

chées à la seule qualité de possesseur, par exemple la contribution fon-
cière. Là s'applique le principe, il n'en est pas fait distraction-'
ceLes charges personnelles des héritiers résultent des obligations dont

leur auteur était tenu, des frais funéraires, des legs.
etLes legs ont leurs règles spéciales. A l'égard des choses existant en

nature dans la succession, le legs est une délibération du patrimoine, non
une charge dans le sens de la loi fiscale. A l'égard des choses qui ne s'y
trouvent pas en nature, c'est, en réalité, une charge personnelle de l'héri-
tier, mais la fiction légale Ini ôte ce caractère. — V. infrà, n. 771 et
suiv.
te Restent les obligations du défunt et les frais funéraires. Encore ce

dernier chef peut rentrer dans le précédent, puisque ces frais ne sont pas
étrangers à la personne du défunt. »
699. ceOn ne peut comprendre sous la dénomination de charges, ensei-

gnent Championnière et Rigaud (n. 3405), que ce qui constitue une dette ou
obligation personnelle du défunt et par suite de ses héritiers. Toutes lesfois qu'un droit réel appartient à un tiers, ce droit doit être déduit; cen'est plus une charge, mais une sorte de propriété étrangère à la succes-
sion et qui ne fait pas partie de son actif. »
Ces principes généraux posés, entrons dans les différentes distinctions

que comporte le sujet.

§ 2. — Dettes proprement dites.

700. Le principe de la non-déduction du passif, enseigne le Dict.
Réd., v° Succession,n. 1872, s'applique à toutes les dettes, même privilé-
giées, et à toute succession, même aux successions vacantes.
701. Par conséquent, nul doute que les meubles ou immeubles non

payés doivent être déclarés pour leur valeur entière, sans qu'il y ait lieud'en distraire le prix encore dû. — Comp. suprà, n. 173.
702. Peu importe que le défunt ait affecté lui-même certaines valeursdéterminées à l'acquittement de ses dettes. Du moment que ces valeursétaient encore sa propriété au moment de sa mort, il n'est pas permis deles retrancher de la masse héréditaire pour les exempter de l'impôt. Peu

importe également, dans ce cas, que les dettes pour le payement desquellesdes valeurs avaient été réservées fussent déjà échues au moment de cettemise en réserve. — Rouen, 10 mars 1856 (Journ. Enreg., 16239).
703. Un jugement du tribunal de Chambéry, du 13 mars 1877 (Gar-

nier, Rép. pér., 4893), statue dans ce sens que la somme déposée chez un
banquier au nom du défunt pour payer une dépense déterminée, mais quin'a pas reçu cet emploi avant le décès, doit être déclarée.
704. « Comprenez, dit M. Demante, n. 691-3, parmi les charges per-sonnelles, les anciennes rentes ou redevances foncières. Ce sont aujour-d'hui de pures obligations, dont le possesseur est tenu comme d'un prix devente non payé; elles n'empêchent pas la transmission à son héritier de la

propriété pleine; il n'en est pas fait distraction pour l'évaluation du fondstransmis. » — Conf. Cass., 19 prair. an XI (Journ. Enreg., 9799).
705. Lorsque le défunt doit une récompense à la communauté ayantexisté entre lui et son conjoint, cette récompense doit être déduite de sonémolument dans les conquêts pour le calcul du droit de succession;
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mais, si cet émolument est insuffisantpour supporter la déduction, l'excé-dent ne peut être défalqué des propres du de cujus. Il constitue un passifordinaire auquel s'applique le principe de la non-distraction des charges.Exemple :

Valeurs de communauté 10,000 frRécompense due par le défunt 12,000
Total 22.000 fr.Dont moitié à chaque époux 11,000

La récompense excédant la part de la succession dans la communauté,il n'est rien dû sur cette part. Mais, si la succession possède des propres,ces propres sont passibles de l'impôt, sans qu'il soit permis d'en déduireles 1,000 francs formant la différence entre l'émolument du de cujus dansla communauté et le montant de la récompense.
705 bis. L'application de la règle énoncée au numéro précédent et envertu de laquelle la récompense due par le défunt se déduit de sa partdans la communauté, suppose que le défunt est attributaire de la récom-

pense à sa charge. Si cette récompense était attribuée au conjoint survi-vant et qne la succession fût remplie de son émolumenten valeurs réelles,la transmission de ces valeurs donnerait ouverture à l'impôt sans aucunedéduction, car, dans cette hypothèse, la récompense que les héritiers dude cujus payeraient de leurs deniers ou des deniers propres de la succes-
sion, ou s'engageraient à payer de cette manière, ne constituerait qu'un
passif ordinaire. Ainsi, pour reprendre les chiffres susindiqués, qu'un
partage attribue à l'époux survivant, jusqu'à concurrence de 11,000francs,la récompense due par la succession, et aux héritiers les 10,000 francs
de,valeurs réelles, plus le surplus de la récompense ou 1,000 francs, l'im-
pôt sera exigible sur 10,000 francs.
706. Il peut arriver que l'un des époux soit débiteur non pas enversla communauté, mais envers son conjoint personnellement; dans ce cas,s'il vient à décéder, le montant de sa dette ne peut se déduire ni de sa

part dans l'actif commun, ni de ses biens propres. — L'hypothèseest sus-
ceptible de se réaliser, par exemple, lorsque le défunt a constitué une dot
qui a été payée au moyen de valeurs propres à l'autre époux. Un arrêt dela Cour de cassation du 11 août 1869 (Rev. Not., n. 2566) a spécialement
décidé, en effet, que, lorsque deux époux ont solidairement constitué à
l'un de leurs enfants une dot imputable sur la succession du prémourant,
et que la femme en a personnellement acquitté la moitié, cette moitié,
pour laquelle elle a un recours à exercer contre la succession de son mari
prédécédé, ne doit pas être distraite sur les valeurs déclarées à l'enregis-
trement commecomposant l'hérédité de ce dernier.
707. Si le défunt possédait des droits dans une indivision, soit par

exempledans une successionnon partagée, l'impôt doit porter sur la valeur
brute de ces droits et non sur leur valeur nette. En d'autres termes, c'est
la part de copropriété du défunt dans chacun des objets indivis qu'il con-
vient de déclarer et non l'émolument qui pourra revenir à ses héritiers
après liquidation et payement des charges.
708. Le principe reçoit son applicationmêmeen matière de succession

acceptée seulement sous bénéfice d'inventaire, lorsque l'un des héritiers
vient à décéder et à transmettre ainsi à ses propres héritiers la part qu'il
avait recueillie précédemment. —Cass., 11 août 1869, Rev.Not., n. 2566.
709. Les valeurs qui dépendaient originairement de la succession

échue au défunt et qui ont été aliénées avant le décès de ce dernier, soit
pour faire faceau passif, soit pour toute autre cause, n'ont pas besoin, cela
va sans dire, d'être déclarées, puisqu'à l'époque de sa mort le défunt
n'avait plus de droit sur elles et n'a pu, dès lors, en transmettre à ses
successeurs. Mais ceux-ci devraient supporter l'impôt sur le prix desdites
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valeurs, s'il était encore dû au moment de l'ouverture de la succession de
leur auteur.
710. Lorsqu'une personne vient à mourir après avoir recueilli une suc-

cession, il est d'ailleurs certain que ses héritiers n'ont à comprendre dans
leur déclaration que ce qui restait de cette succession lors du décès du de
cujus. Si la Régie conteste l'exactitude de la déclaration ainsi passée, c'està elle à démontrer l'erreur ou la fraude qu'elle prétend avoir constatée.
Mais rien ne l'autorise à prétendre que les valeurs que le défunt avait re-
cueillies doivent être considérées à priori comme existant encore à son
décès. Une telle présomption ne reposerait sur aucune base juridique.
711. Ainsi, de ce qu'une déclaration de succession ne comprend pas

toutes les valeurs mobilières que le défunt avait recueillies plusieurs années
avant son décès et qui sont portées dans un inventaire fait à cette époque,
il ne s'ensuit pas que cette déclaration soit insuffisante, si la Régie ne
prouve pas que toutes les valeurs dont il s'agit, ou du moins une quantité
de ces valeurs plus considérable que celle déclarée, existait encore lors du
décès.— Privas, 1er août 1870, Rev. Not., n. 2947.
712. Nous avons vu suprà n° 382, que l'héritier débiteur du défunt

doit l'impôt sur sa propre dette, sans pouvoir opposer la confusion qui
s'opère sur sa tête. Mais cette confusion s'oppose sans nul doute à ce que
l'héritier de l'héritier doive un droit quelconque de mutation sur la eréance
dont l'extinction est ainsi résultée de la réunion en la même personne dela double qualité de débiteur et de créancier.Dans cet ordre d'idées, le tribunal de Tours a reconnu, le 14 mars 1862,
qu'il convenait de déduire des droits échus à l'auteur de l'hérédité dansune succession ouverte antérieurement, lemontant de ses dettes envers cette
succession (Garnier, Rép. pér., 1590). On a, toutefois, fait une réserve au
sujet de cette décision qui n'est entièrement fondée que pour le cas où la
succession antérieure a été recueillie par un héritier unique. On a fait re-
marquer que, s'il en était autrement, et à défaut de partage, la contusion
se serait produite jusqu'à concurrence seulement de la part héréditaire dudébiteur. — Dict. Réd., v° Succession, n. 1902.
713 . La somme nécessaire à la nourriture de la veuve, pendant le

temps accordé pour faire inventaire et délibérer, est une charge de la suc-
cession qui ne doit pas être déduite (C. civ., 1465). Il en est de même dudeuil auquel la veuve a droit d'après les art. 1481 et 1570 C. civ., qui neconstitue pas un avantage sujet au droit, mais qui ne doit pas être distrait
de la succession du mari pour la perception de l'impôt de mutation pardécès. — Dict. Réd., loc. cit., 1903; Libourne, 2 août 1870, Garnier, Rép.
pér., 3437.

§ 3. — Valeurs détenues à titre précaire par le défunt.

714. Toutes les valeurs composant le patrimoine du défunt sont sou-
mises à l'impôt ; mais il n'y a que ces valeurs qui y soient assujetties. Or
le défunt peut avoir entre les mains ou en sa possession des objets, des
valeurs, qu'il détient seulement à titre précaire et dont la propriété appar-tient à un tiers. Ces objets, ces valeurs ne dépendent pas de son patri-
moine, il ne les transmet pas à ses héritiers. Il convient donc de les distrairede son avoir personnel pour l'établissement du droit de mutation par
décès. L'application du principe n'est pas sans difficulté. Des raisons dehaute équité ont amené la jurisprudence à créer certaines fictions contra
rationem juris, fictions que la Régie s'efforce de maintenir dans les plusétroites limites et même de restreindre, au lieu d'entrer franchement dans
l'esprit de la loi et de se conformer à la doctrine des arrêts sans chercher
constamment à s'y soustraire par une interprétation judaïque des textes.
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Quoi qu'il en soit,.la Cour suprême a rendu aujourd'hui d'assez nom-breuses et d'assez précises décisions sur la matière pour permettre de dis-cerner ces droits réels appartenant à des tiers, dont parlent MM.Cham-pionmère et Rigaud (suprà n° 699) et qui, selon l'expression des savantsjurisconsultes, constituent non pas une charge, mais une sorte de pro-priété étrangère à la succession et ne faisant pas partie de son actif.Cela posé, passons à l'examen des principales questions qui se rappor-tent à ce sujet.

I. — Du mandat.

715. " Parmi les obligations du défunt, enseigne M. Demante, n° 692,il y a lieu de faire une distinction importante; celles qui procèdent dumandat ou d'un titre analogue n'encourent ni à leur naissance, ni à leur
extinction, aucun droit proportionnel. La raison en est que les objets livrésau mandataire n'ont pas cessé un seul instant d'appartenir au mandant.Celava sans difficulté pour les corps certains. Mais cela même est étenduaux sommes ou valeurs, parce que ces sortes de choses s'apprécient dansleur quantité, non dans leur espèce. Puisque les sommesou valeurs recon-
nues par le mandataire, en cette qualité, pendant toute la durée de ses
pouvoirs, sont propres au mandant, il s'ensuit qu'au décès du mandataireses héritiers ne recueillent pas lesdites valeurs ; donc, ils ne doivent de cechef aucun droit de mutation. »
716. Ainsi, en principe, les sommes touchées par un mandataire pourle compte de son mandant n'entrent pas clansson patrimoine. Loin de seconfondre avec ses propres biens, elles s'en distinguent, au contraire, etrestent à part, au point de vue fiscal, comme si le mandant pouvait les

revendiquer comme siennes. Le droit de mutation ouvert par le décès dumandataire ne saurait, en conséquence, les atteindre.
717. Lorsque le mandataire a employéà son usage personnel les fondsdu mandant, quand, par exemple, il a acheté en son propre nom un im-

meuble, un titre nominatif, avec la somme dont il était comptable, est-il
permis, pour le calcul de l'impôt, de déduire cette somme des biens qu'illaisse à son décès? La négative est généralement enseignée, parce qu'alors
le mandant ne peut être considéré commeayant une sorte de droit réel sur
les valeurs laissées par le mandataire, même sur celles dont l'acquisition
a été faite avec ses deniers, et que toutes ses valeurs passent aux héritiers,
sauf pour ceux-ci l'obligation de rembourser le mandant. —V. cep. infrà,
n. 721 et suiv.
718. Il convient, toutefois, d'apporter un certain tempérament dans

l'application du principe. Pour autoriser la distraction, il n'est pas néces-
saire que les fonds encaissés par le mandataire se retrouvent dans leur
individualité au moment de son décès; la déduction peut toujours s'opérer
jusqu'à concurrence du numéraire existant dans la succession, ou des
valeurs en tenant lieu, tels que des billets de banque ou des titres au por-
teur. C'est ce que la Régie a reconnu elle-même dans une espèce qui a
donné lieu à un jugement du tribunal de la Seine du 18 juin 1880.— Rev.
Not., n. 6279.
719. D'après un jugement du tribunal de Chàlons-sur-Marne, du

11 décembre 1885, dont la doctrine vient à l'appui des observations qui pré-
cèdent, il y a lieu de distraire des biens laissés par le défunt, pour le calcul
du droit de mutation par décès, les sommes qu'il avait encaissées pour le
compte de tiers, en qualité d'administrateur d'une hérédité indivise entre
ces tiers et lui, lorsque ces sommes existent dans sa succession, soit en
nature, soit en valeurs assimilables à du numéraire, tels que des titres au
porteur. Mais la distraction ne saurait s'étendre à la somme due par le
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de cujus, à litre d'intérêts, en vertu de l'art. 1996 C. civ., pour avoir em-
ployé à son usage personnel les fonds de ses commettants. — Rev. Not.,
n. 7562.
730. Les règles qui viennent d'être exposées semblent applicables enmatière de tutelle.
Il est sans difficulté que les corps certains appartenant au pupille ne

doivent pas être compris dans la déclaration de la succession du tuteur.
Il est également certain que les deniers pupillaires dont, il n'a pas étéfait emploi par le tuteur doivent être déduits du numéraire dépendant de

la succession de ce dernier et des autres valeurs assimilables.
Enfin, il paraît conforme aux principes de décider que si le tuteur a em-

ployé les deniers de son pupille en acquisitions faites en son propre nom,
l'objet de ces acquisitions doit être déclaré sans qu'il soit permis d'en
défalquer la dette du tuteur envers le mineur ou l'interdit. —Comp. suprà,
n. 717 et suiv. ; V. cep. les numéros ci-après.
731. On pourrait cependant induire des motifs d'un jugement du tri-bunal de Beaune, du 19 décembre 1873 (Journ. Enreg. 19488), que l'actif

laissé par le tuteur doit être dans tous les cas diminué, pour le calcul de
l'impôt de mutation par décès, des sommes dont le tuteur était comptable
envers son pupille, à l'époque de sa mort, alors même qu'il en aurait fait
emploi en son nom personnel. — Comp. les motifs d'un jugem. de Ville-neuve-sur-Lot du 14 janv. 1871, Garnier, Rép. pér., 3592.
722. Le Dict. Réd., v° Succession, n. 1912, oppose à cette opinion les

règles applicables en matière de propriété apparente et que nous avons
étudiées suprà. Il ajoute : " En admettant même que les décisions qui
viennent d'être rappelées (jugem. de Beaune et de Villeneuve) dussent être
appliquées, il n'en résulterait nullement que les héritiers du tuteur peu-
vent être admis à déduire, sans distinction et dans tous les cas, des biens
composant son patrimoine, autres que l'argent comptant et les titres au
porteur, une somme égale au montant des valeurs détenues en vertu dumandat légal et dénaturées par le tuteur. On devrait se borner, non à
déduire, mais à distraire dn patrimoine les valeurs mobilières que les par-
ties prouveraient, sans doute possible, avoir été acquises par le tuteur enson nom personnel avec des fonds appartenant aux mineurs. » L'avis duDict. des Réd. peut être d'accord avec la rigueur extrême des principes,mais il s'écarle des tendances de la jurisprudence qui incline à s'inspirerde l'équité plus que de la lettre de la loi dans la solution des questions
analogues. — V. notamment ce qui sera dit infrà de la déduction des
valeurs détenues par un usufruitier.723. On reconnaît, pour l'application des règles précédentes, qu'il n'ya pas à distinguer entre le cas où le décès du tuteur survient pendant sa
gestion et celui où il arrive après, mais avant la reddition et l'arrêté du
compte de tutelle. — Dict. Réd., v° Succession,n. 1913.
724. Lorsque le compte de tutelle a été arrêté avant le décès du

tuteur, on prétend que le reliquat non payé qui en résulte au profit de
l'oyant ne saurait être déduit de la succession du tuteur, pour le calcul de
l'impôt, par le motif qu'il constitue alors une dette ordinaire. — Sol.
15 sept. 1877, op. et locc. citt.Cette opinion parait trop absolue et une distinction semble nécessaire.Si l'arrêté de compte avait emporté novation, le tuteur n'était plus liécomme tuteur, il était tenu à un titre nouveau créé par la convention
passée entre lui et le mineur. Ses héritiers ne peuvent réclamer aucunedéduction relativement à cette dette qui ne se distingue plus alors, en effet,des autres dettes héréditaires au point de vue qui nous occupe.
Si, au contraire, l'arrêté de compte n'avait fait que fixer le montant dela créance du pupille, sans la nover, le tuteur était toujours obligé en sa

qualité de tuteur. Par conséquent, il n'existe pas de motif pour refuser à sa
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succession l'application des règles énoncées ci-dessus et qui gouvernent lecas ou le tuteur décède soit pendant la tutelle, soit après, mais avant,l'ar-rêté du compte de sa gestion (Comp. Sancerre, 14 déc. 1887, Rev. Notn. 7814).Le jugement du tribunal de la Seine,du 15 juillet 1887(Rép.pér.,6948), ne contredit nullement ce principe.725. Décidé que les héritiers du tuteur ne sont pas fondés à réclamerla déduction des sommes dont le défunt était non pas comptable, maisdébiteur personnel envers son pupille pour faits étrangers à la tutelle. —
Angoulême, 26 mars 1878, Journ. Enreg., 20822.
726. Spécialement, lorsqu'une veuve débitrice d'une récompenseenvers ses enfants mineurs, dont elle était tutrice, vient à décéder, jugéqu'il n'y a lieu de ce chef à aucune déduction pour la perception du droitde succession, la dette n'ayant pu faire l'objet d'une novation et la veuveétant restée débitrice et n'étant point devenue dépositaire de la somme

qu'elle devait. — Joigny, 19 juill. 1883, Journ. Enreg., 22137.
727. En ce qui concerne le cas où le tuteur est en même temps usu-fruitier des biens du pupille, v. infrà, n. 754.

Du Dépôt.
728. etLe dépositaire, porte le Dict. Réd., v° Succession,n. 1917, nedevient pas propriétaire, en droit civil, de la chose déposée. Il en résulte

que, toutes les fois qu'il sera régulièrement constaté que le défunt détenaitseulement à titre de dépôt la somme ou la valeur mobilière trouvée à son
décès, cette somme ou cette valeur ne doit pas être déclarée. Rappelons,tout d'abord, qu'il ne peut être question ici que de sommes d'argent, devaleurs au porteur, ou de meubles susceptibles de.tradition. Nous savons,en effet, que les immeubles et les litres nominatifs immatriculés au nomd'une personne décédée doivent être déclarés dans la succession du pro-
priétaire apparent, quand même il serait établi que ces biens et valeurs
appartiennent en réalité à une autre personne. »— V. sur ce point suprà,n. 303 et suiv., où toutes les explications nécessairesont été données.
729. et Au contraire, continuent nos confrères, lorsqu'il s'agit desommes d'argent, de litres au porteur ou de meubles susceptibles de tra-dition trouvés parmi les valeurs de la succession, la présomption tirée de

ce que la possession vaut titre (C. civ., 2279) peut être détruite, ainsi quenous l'avons vu, par la preuve contraire. Il en est demême en ce qui con-
cerne les valeurs au porteur déposées au nom du défunt (V. suprà, n. 352et suiv.). Les héritiers peuvent donc être admisà prouver que cessommes,titres et objets n'étaient pas la propriété du défunt, et spécialement qu'ilen était détenteur précaire à litre de dépôt. C'est là un principe général
dont l'application semble devoir être faite sans distinction ».
730. Peu importe, pour l'application du principe, que le dépositaire

soit un simple particulier ou un officier public. La loi fiscale tarife, il est
vrai, au droit de 1 p. 100 les reconnaissances de dépôts de sommeschez
les particuliers, et les assimile ainsi à de véritables reconnaissancesd'em-
prunts. Mais cette exception ne doit pas être étendue au delà du cas pour
lequel elle a été créée. Elle ne concerne que l'enregistrement de l'acte de
dépôt, et ne saurait être invoquée par la Régie enmatière de mutation pardécès. — Conf. Dict. Réd., v° Succession,n. 1919 et suiv.
731. Décidé que la reconnaissance inscrite dans un testament, d'avoir

reçu une somme à titre de dépôt, n'autorisait pas les héritiers du testateur
à déduire de l'actif de la succession la sommeconsidéréecommeunecharge.
Epinal, 24 avril 1869 (Journ. Enreg., 15065). Si le tribunal a seulementvoulu dire que la preuve du dépôt ne résultait pas suffisammentde la men-
tion insérée dans le testament du dépositaire prétendu, il n'a fut qu'user
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du pouvoir d'appréciation lui appartenant en matière de présomption. Mais
si la difficulté ne portait pas seulement sur une question de preuve, si le
tribunal a entendu juger que le principe de la non-déduction du passif
s'étend aux sommes dont le défunt était simple dépositaire, sa décision est
certainement erronée.
732. Jugé que le droit de mutation n'est pas exigible sur les sommes

comprises dans l'inventaire dressé après le décès d'un agent d'affaires,
lorsqu'il est déclaré par les héritiers du défunt que ces sommes ne se trou-
vaient dans sa caisse qu'à titre de dépôt (Rouen, 17 juill. 1855, Journ.
Enreg., 16159). Ce jugement porte pour motifs qu'il est démontré pour
le tribunal que cette déclaration n'a pas été faite en fraude des droits
du Trésor, mais qu'elle énonce un fait exact et vrai, que l'Administration
se contente de contredire, sans en établir l'erreur ou la fausseté.
733. Mais aucune déduction ne devrait être autorisée, enseigne le

Dict. Réd., v° Succession, n. 1928, si le dépositaire avait employé dans son
intérêt personnel les sommes ou valeurs qui lui avaient été confiées, par
exemple en achetant des marchandises avec les fonds déposés ou en ven-
dant pour son propre compte les marchandises remises à sa garde. De
dépositaire il serait devenu débiteur direct des déposants, et le montantde sa dette constituerait une charge ordinaire non susceptible d'être
déduite.
Celte doctrine semble trop rigoureuse, et nous croyons qu'en pareille

hypothèse, il convient de faire application, par analogie, de la règle accep-tée par la Régie elle-même en matière de mandat, et que nous avons
indiquée suprà, n. 718.
734. Pour distinguer le dépôt du prêt, il faut s'en tenir exclusivementaux principes du droit civil. Nous ne pouvons à cet égard que renvoyer

nos lecteurs à ce qui a été dit, vis Dépôt et Prêt.
735. Ajoutons qu'au regard de la Régie, la preuve du dépôt peuts'administrer par tous les moyens compatibles avec la procédure écrite

imposée en matière d'enregistrement.

III. — Du gage.
736. Les objets donnés en gage ne devenant pas la propriété ducréancier gagiste ne doivent pas être compris dans la déclaration de sa

succession.
737. Dans un acte de bail et comme condition du contrat, le fermier

a remis au bailleur, à litre de garantie, une somme de 10,000 fr., que cedernier s'est engagé à restituer, à l'expiration de la location, sans intérêt
jusqu'à cette époque. Le bailleur est décédé, après avoir chargé deux deses parents, en leur léguant un immeuble, de rembourser la somme de
10,000 francs. Lors de la déclaration, cette somme, considérée comme
déposée à titre de nantissement et appartenant au fermier, a été déduite
des valeurs de la succession comprenant des meubles, des immeubles et
seulement 5,000 francs d'argent comptant. Sur la demande ultérieure de la
Régie, le tribunal de Sancerre a jugé, le 24 décembre 1879, que cette déduc-
tion avait été opérée à tort. Il lui a paru que le bailleur, pouvant disposerde la somme à lui remise, n'en était pas dépositaire mais débiteur ordi-
naire (C. civ., 2078). Il a même refusé d'autoriser la déduction jusqu'à con-currence des deniers comptants existant dans la succession, par le motif
que la restitution devait être effectuée à l'échéance, non parle légataire du
numéraire, mais par des légataires d'un immeuble. — (Dict. Réd., v° Suc-
cession, n. 1931.)
738. Le principe que nous avons énoncé ne se trouve nullement con-tredit par cette décision, entièrement basée sur une appréciation de fait, de
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laquelle il est résulté pour le tribunal qu'il se trouvait en présence non d'undépôt ou d'un gage, mais d'un véritable prêt, le bailleur ayant la facultéde disposer et ayant, en effet, disposé, contrairement à l'art. 2078 duC. civ., de la somme versée entre ses mains par le preneur. — En ce quitouche le caractère distinctif du gage, v. v° Gage.

IV. — Valeursdétenuespar un usufruitier.
739. L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la

propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conser-ver la substance. — C. civ., 578.
Ainsi l'usufruitier n'a pas la propriété des objets soumis à son usufruit,et, son droit venant à cesser par son décès, il s'ensuit que ces objets n'ontà figurer à aucun titre dans la déclaration de sa succession.
740. Le principe ne souffre aucune difficulté en ce qui concerne lescorps certains. Il est également reconnu sans contestation que les héritiersde l'usufruitier n'ont pas à supporter l'impôt sur les valeurs mobilières ouimmobilières dont l'acquisition a été faite, avec déclaration d'origine desdeniers, à litre d'emploi de fonds directement soumis à l'usufruit ou prove-nant du remboursement de créances sur lesquelles portait la jouissance del'usufruitier.
741. Quid, lorsque les biens soumis à l'usufruit ne se retrouvent pasen nature lors du décès de l'usufruitier, et qu'aucun indice ne permet dedéterminer ceux qui ont été acquis en remplacement ou en remploi? Par

exemple, si l'usufruit comprend des choses dont onne peut faire usage sansles consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a ledroit de s'en servir, mais à la charge d'en rendre dépareilles quantité, qua-lité et valeur, ou leur estimation, à la fin de l'usufruit (C. civ., 587).Quid,si l'usufruitier ne laisse, à sa mort, aucune chose fongible demêmenature
que celles sur lesquelles a porté son quasi-usufruit ?
742. La Régie a soutenu d'une manière générale qu'aucune déductionne peut être autorisée dans ces différents cas sur les biens dépendant de lasuccession de l'usufruitier. Elle a fait observer que les héritiers de l'usu-fruitier qui ne peuvent restituer les choses mêmes sur lesquelles s'exerçaitla jouissance de leur auteur, soit parce que celui-ci, abusant de son droit,

les a aliénées ou dénaturées, soit parce qu'usant de la faculté qu'il en avait,il les a consommées, se trouvent débiteurs, dans la première hypothèse,d'une somme égale à la valeur des objets non représentés, et, dans la
seconde, de choses de mêmes quantité, qualité et valeur, ou de leur estima-
tion, sans que le nu propriétaire ait aucun droit réel à faire valoir sur unefraction quelconque du patrimoine personnel de l'usufruitier. Cepatrimoine,a-t-elle dit, passe en entier aux héritiers de celui-ci; il est donc également
en entier passible du droit de mutation par décès. L'obligation dont il est
grevé à l'égard du nu-propriétaire constitue une simple charge ordinaire
non susceptible de distraction.
743. Cette doctrine, qui a longtemps servi de règle, est aujourd'hui

formellement condamnée par la jurisprudence, qui admet les héritiers de
l'usufruitier à déduire, pour le calcul de l'impôt de l'actif laissé parleur
auteur, les sommes et valeurs dont ils ont à tenir compte au nu proprié-
taire en représentation de celles dont le de cujus avait la jouissance et quine peuvent être restituées dans leur individualité. — Cass., 28 fév. 1865
(Rev. Not., n. 1330); Nevers, 22 janv. 1873 (Journ. Enreg., 19876) ;
Seine, 17 juin 1865(Rev.Not.,n. 1331); Die, 11 nov. 1869(Garnier, Rép.
pér., 3199); V. ég. Bourg, 3 avril 1863 (D. P., 66.3.76); Seine, 18 juin
1880 (Rev. Not., n. 6279).

'
En d'autres termes, il résulte de ces décisions que la transformation des
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valeurs détenues en usufruit, en valeurs appartenant en propre à l'usufrui-
tier, ne change pas la qualité de ce dernier, et, qu'à moins de novation for-
melle dans celle qualité, les sommes qu'il est tenu de rendre à la cessation
de l'usufruit doivent être déduites de ses biens personnels. — (Dict. Réd.,
v° Succession,n. 1940).
744. En vue de circonscrire dans les plus étroites limites les effets de

la jurisprudence, la Régie a soutenu que la déduction autorisée no pouvait
porter que sur Les valeurs fongibles de la succession. Mais cette thèse,admise par le tribunal de Gap, le 13 mars 1872 (Dict. Réd., loc. cit.,
n. 1940), a été définitivement écartée par les jugements des tribunaux de
Nevers, du 22janv. 1873, et de la Seine, du 18 juin 1880, cités au numéro-
précédent.
745. La Régie parait avoir abandonné sa théorie en présence,de l'inu-tilité de ses efforts pour la faire prévaloir. Plusieurs solutions décident,,en effet, que la déduction des valeurs usufructuaires doit être opérée, non

seulement sur les valeurs mobilières de toute nature, mais encore sur les
immeubles appartenant en propre à l'usufruitier antérieurement à l'ouver-
ture de son droit, ou sur ceux qui lui sont advenus depuis par voie d'ac-
quisition, de donation ou de succession ; c'est-à-dire sur l'ensemble du
patrimoine de l'usufruitier quelle que soit sa composition. — Sol., 14 sept.,7 nov. 1873, 18 juin 1874, 29 janv. 1875, 17 août 1877, 2 avril, 12 août
et 29 sept. 1878, citées par le Dict. Réd., v° Succession, n. 1941.
746. Les règles précédentes sont d'une application délicate lorsque ledéfunt était usufruitier de sa propre dette.Dans ce cas, une distinction est nécessaire.
La qualité originaire de débiteur a-t-elle persisté ? en d'autres termes,est-ce en qualité de débiteur qu'à l'expiration de l'usufruit, l'usufruitierdevait se trouver tenu de payer? Il s'agit alors d'un passif ordinaire dontla déduction ne saurait être admise.
La qualité de débiteur, au contraire, a-t-elle été novée et remplacée parcelle d'usufruitier qui seule subsiste ? Nul doute que la distraction desvaleurs usufructuaires doive être opérée du patrimoine personnel du défunt

pour la liquidation de l'impôt de mutation par décès.On se trouve en présence d'une question de droit pur dont il convientde rechercher la solution à l'aide des principes généraux relatifs à la nova-tion. Les applications suivantes ont été faites par la jurisprudence.
747. Le droit pour la femme ou pour ses héritiers d'exercer ses

reprises dans la communauté à laquelle elle a renoncé, a le caractère d'unecréance contre le mari. Il en résulte que, si ce dernier meurt avant de
s'être libéré, les reprises constituent une charge de sa succession et nedoivent pas être déduites de l'actif pour la liquidation du droit de mutation
par décès. Il en est ainsi, bien que le mari ait été institué légataire en usu-fruit des biens de sa femme et soit resté débiteur des reprises de cette der-nière, soit en cette qualité d'usufruitier, soit en qualité de tuteur de ses
enfants, héritiers de la femme prédécédée, si d'ailleurs il n'y a eu de sonvivant aucun règlement emportant novation et ayant eu pour effet d'inter-vertir le titre de sa possession. — Seine, 18 juin 1880, Rev. Not., n. 6279 ;Conf. Cass. 21 août 1861, Rev. Not., n. 190 ; Angoulême, 7 mars 1864rRev. Not., n. 885.
748. Supposons, à l'inverse, que la communauté ait été acceptée parles héritiers de la femme. Dans ce cas, au point de vue fiscal, les héritiersont à prétendre un droit de copropriété et non pas de simple créance surles biens communs pour l'exercice des reprises de la défunte. Donc, si lemari survivant reste en possession des biens communs tant en son nom

personnel qu'en qualité d'usufruitier de la succession de son épouse, on nesaurait prétendre, à moins de novation caractérisée et résultant d'accordsentre lui et les héritiers, qu'il détient à titre de débiteur la fraction des
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biens communscorrespondant aux reprises de sa femme.Sa possessionrésulte
exclusivement de son litre d'usufruitier ; débiteur, il ne l'a jamais été.D'où il suit qu'en pareille circonstance les valeurs assujetties à son usufruitdoivent être déduites de sa propre succession pour le calcul du droit dû
par ses héritiers à lui. — Cass., 28 fév. 1865,Rev.Not., n. 1330.
749. Ainsi que nous l'indiquons au numéro précédent, si l'usufruitieravait perdu cette qualité, par suite de novation, et l'avait transformée encelle de débiteur, tout en conservant l'usufruit de sa dette, on rentreraitdans l'hypothèse dont il a été cité un exemple suprà n° 747 et, dès lors,aucune déduction ne pourrait être réclamée.— Cass. 22 déc. 1856,Journ.

Enreg., 16514 et 16554.
750. Mais, même en cas de renonciation à la communauté, et, par

conséquent, dans le cas aussi où les époux avaient adopté un régime
exclusif de communauté, si le mari, débiteur à l'origine des reprises de safemme décédée, et usufruitier des mêmes reprises, a perdu la qualité dedébiteur pour ne conserver que celle d'usufruitier, par suite de conventionsintervenues entre les héritiers de la défunteet lui, la somme soumiseà son
usufruit doit être retranchée de son avoir personnel pour le calcul de
l'impôt de succession à la charge de ses propres héritiers. — Béziers,
21 juill. 1880, Dict. Réd., v° Succession,n. 1950.
751. Quand le légataire en usufruit d'une successioncomprenant des

titres de rente au porteur sur l'Etat s'est rendu acquéreur de la nue pro-
priété de ces valeurs, moyennant un prix dont l'usufruit lui a été attribué
par le partage de l'hérédité, avec dispense de fournir caution et de faire
emploi, le montant de ce prix doit être défalqué de la masse laissée parl'usufruitier lors de sa mort, et le droit demutation par décèsn'est exigible
que sur la différence. — Seine, 5 août 1887, Rev. Not., n. 7740.
752. Le tribunal de la Seine avait déjà décidé, le 17 juin 1865 (Rev.

Not., n. 1331),qu'il y a lieu, pour le calcul du droit de succession,dedéduire
de la masse héréditaire laissée par une veuve usufruitière des biens de son
défunt mari, le prix moyennant lequel elle s'était rendue acquéreur d'un
immeuble ayant appartenu à son conjoint, prix dont l'usufruit lui avait été
attribué par l'acte de partage et dont la nue propriété avait été comprise
dans le lot des héritiers.
Par les deux décisions dont l'analyse précède, le tribunal a, avecraison,

abandonné la doctrine contraire qu'il avait adoptée sur les conclusions de
la Régie, par jugement du 22 juillet 1852. — Journ. Enreg., 15522.
753. A défaut do novation, et par application des principes dont l'ex-

posé précède, aucune déduction ne doit être opérée sur la successiond'undébiteur à raison de l'usufruit qui lui avait été légué par son créancier, de
la dette dont il était tenu envers celui-ci. — Sol., 11 sept. 1871, Dict.
Réd., v° Succession,n. 1952.
754. Nous avons exposé suprà nos720 et suiv., les principes qui pa-

raissent devoir être adoptés au sujet des déductions à opérer sur la suc-
cession d'un tuteur.
Si ce tuteur est usufruitier des biens de son pupille, soit en vertu d une

disposition testamentaire, soit en vertu de l'art. 453 C. civ., il n'y a aucun
motif pour ne pas appliquer, dans cette hypothèse, aux valeurs pupillaires
dont il a l'usufruit, les règles qui viennent d'être indiquées, admises pour
les valeurs usufructuaires, sauf, bien entendu, à refuser la distraction si le
tuteur usufruitier a nové son titre et est devenu simple débiteur ordinaire,
par exemple, et, le cas échéant, à la suite d'un compte de tutelle rendu,arrêté et accepté.
755 Lorsque lesvaleurs soumises à l'usufruit n'existent plus en nature

au décès de l'usufruitier, la sommeà déduire de la succession de ce dernier
est celle dont il est dû compte au nu propriétaire et non pas celle sur
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laquelle les valeurs dénaturées avaient supporté l'impôt lors de la consti-
tution de l'usufruit. — Contra, Blois, 24 août 1880, Journ. Enreg., 21694.

V. — Valeurs soumises au retour conventionnel.

756. Les questions qui se rattachent à ce sujet ont été exposées et exa-
minées v° Retour conventionnel, n. 19 et suiv.

VI. — Charges résultant des reprises.

757. Ainsi que nous avons eu déjà l'occasion de le faire observer, les
époux mariés sous le régime de la communauté sont admis, en droit fiscal,
à prélever le montant de leurs reprises sur les biens communs, à titre nonde créanciers, mais de copropriétaires.
La conséquence qui en résulte au point de vue de l'application de l'impôt

se déduit d'elle-même. Le droit de succession dû par les héritiers de
l'époux prédécédé, en ce qui concerne les conquêts, se calcule exclusivement
sur la moitié des conquêts diminués des reprises des conjoints, plus sur
les reprises du défunt.
758. Soit une communauté se composant de 100,000 francs de meu-

bles et d'immeubles. Le mari est décédé. Les reprises de la femme se mon-
tent à 40,000 francs. Si les reprises constituaient un passif ordinaire,
l'impôt serait exigible sur moitié de; l'actif brut, soit 50,000 francs. Mais,
du moment que la femme prélève à titre de copropriétaire le montant de
ses reprises, soit 40,000 francs, il ne reste plus à partager que 60,000 francs,
dont la moitié seulement revient au mari. Le droit de mutation par décèsne peut donc être liquidé que sur 30,000 francs.
759. Les prélèvements de la femme s'exercent avant ceux du mari. Si

donc les reprises de la femme survivante absorbent tous les conquêts, les
héritiers du mari n'ont rien à payer sur ces conquêts puisqu'ils n'en re-
cueillent rien.
760. Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens communs;

si ces biens sont insuffisants pour le désintéresser, il n'a pas d'action contre
les héritiers de la femme pour le payement du surplus.
Soit donc une communauté de 100,000 francs. Les reprises de la femmesont de 60,000 francs ; celles du mari, de 80,000 francs. La femme

commence par prélever ses reprises et il ne reste que 40,000 francs pour
le mari. L'impôt de mutation par décès est dû seulement sur 40,000 francs.
761. Mais, en cas d'insuffisance des biens de communauté pour rem-

plir la femme de ses reprises, celle-ci devient créancière de son mari pourle surplus. Par conséquent, en cas de décès de la femme, si les biens de lacommunauté sont intérieurs au montant des reprises de la défunte, les
héritiers doivent l'impôt d'abord sur ces biens, qu'ils prélèvent en entier,et ensuite sur leur créance contre le mari pour le complément des reprisesde la de cujus. — Limoges, 29 mai 1850, Journ. Enreg., 15009-3.
762. En cas de décès du mari, si les reprises de la femme excèdent

les valeurs communes, les héritiers du mari n'ont rien à paver sur ces
valeurs, mais ils ne sont pas admis à déduire des biens propres du défuntla somme dont la succession reste débitrice envers la femme pour le com-
plément de ses reprises. Cet excédent constitue une créance ordinaire
contre le.mari et le principe de la non-distraction des charges s'oppose àce qu'il en soit tenu compte pour la liquidation de l'impôt.— Cass., 18 mai
1824, Journ. Enreg., 7666 et 7833.
763. La règle tracée par l'art. 1471, C. civ., relativement à l'ordredans lequel les biens de la communauté sont soumis au prélèvement des
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reprises, est applicable en matière fiscale,à défaut de convention contrairede la part des intéressés. — Comp. suprà, n° 124.763 bis. Nous avons supposé suprà n° 757, l'exercice d'un prélève-ment. Une autre hypothèse peut se présenter : celui du pavement des
reprises.
L'époux survivant est créancier d'une reprise qui lui confère la facultéd'exercer un prélèvement sur les valeurs communes. Leshéritiers de l'autre

époux le désintéressent au moyen de valeurs propres au défunt ou à eux-mêmes et le partage des conquêts s'opère par moitié. Dans ce cas, le droitde mutation par décès est dû sur la moitié de ces conquêts attribuée à la
succession. Ainsi, pour reprendre l'exemple cité au n° 758, il revient à lafemme70,000 francs et, au mari décédé, 30,000 francs. Si les héritiers dumari payent à la femme 20,000 francs ou se constituent débiteurs envers
elle de pareille somme,pour prendre en nature la moitié des conquêts, soit
50,000 francs, l'autre moitié seulement devant être attribuée à la femme,
l'impôt est dû sur 50,000 francs. Il ne saurait être question de retrancherla somme de 20,000 francs, car, du moment qu'elle n'a pas été prélevée
mais payée, elle représente pour la succession du mari une charge ordi-naire non susceptible de déduction. — V. le n° suivant.
763 ter. D'après un jugement du tribunal de Verdun, du 8 fév. 1887

(Journ. Enreg-, n. 22894), rendu dans cet ordre d'idées, lorsqu'une suc-cession comprend les droits du decujus dans une communauté dissoutepar
le décès de son conjoint et non encore liquidée, la déclaration qui a été
faite après le décès du prémourant des époux, et aux termes de laquelle
les reprises du survivant ont été imputées sur l'actif de communauté et
l'ont presque absorbé, peut être invoquée,à titre de présomption, par l'Ad-
ministration, pour démontrer que la succession du survivant comprend
tout l'actif de communauté jusqu'à concurrence de l'imputation qui a été
faite. Mais la force de cette présomption est laissée à l'appréciation du tri-
bunal qui peut se contenter, pour la repousser, de l'allégation des parties
prétendant que lesdites reprises ont été remboursées au de cujus, de son
vivant, et qu'en conséquence la communauté doit se partager par moitié
conformément aux énonciations dela déclaration de la seconde succession.
Toutefois, le remboursement allégué doit faire considérer la succession du
prémourant comme ayant droit à la moitié de la communauté ; il en résulte
que les biens ainsi rentrés dans l'hérédité devaient faire l'objet d'une décla-ration supplémentaire dans les six mois du remboursement, sous peined'un demi-droit en sus. Dans ce cas, l'action du Trésor, en payement des
droits devenus exigibles, ne se prescrit que par dix ans à partir du jour
où l'Administration a eu connaissance, par la déclaration des redevables ou
par les termes de l'opposition à la contrainte, du fait qui a fait rentrer lesbiens dans l'hérédité.
764. La femme qui renonce à la communauté perd toute espèce de

droit de copropriété sur les biens qui en dépendaient et n'a plus qu'une
créance en remboursement de ses reprises. Les. reprises de la femme
renonçante forment, en conséquence, une charge de la successiondu mari
et ne doivent pas être déduites des valeurs déclarées par les héritiers de
celui-ci pour la liquidation et la perception du droit de mutation. — Cass.
10 août 1830, Journ. Enreg., 9757 ; 3 août 1858, Journ. Enreg., 16783 ;
24 août 1858, Journ. Enreg., 16840, 16887; 24 déc. 1860, Journ. Enreg.,
17237 21 août 1861,Rev.Not., n. 190; H août 1869, Rev. Not., n. 2499;
30 nov 1869 Rev.Not., n.2625; Rappr. Angoulême,7 mars 1864,Rev.Not.,
n. 885; Vitry-le-François, 9 mai 1867, Rev. Not., n. 2080 (V. toutefois

765. Dans le même ordre d'idées, la Cour de cassation a décidé le
17 janvier 1854 que la clause d'un contrat de mariage par laquelle il est
convenu que la future épouse ou ses héritiers prendront une certaine
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somme pour tout droit de communauté, ne constitue au profit de celle-ci
qu'un droit de créance; — lors de la dissolution, le mari ou ses héritiers
restent propriétaires de l'entière communauté, et, en cas de prédécès du
mari, ses héritiers doivent acquitter le droit de mutation par décès sur la
totalité des biens de la communauté, sans distraction de la somme due à
la femme, qui forme une charge de l'hérédité. — (Journ. Enreg., 15774.)
766. Sous le régime dotal ou sous tout autre régime exclusif de

communauté, les reprises de la femme constituent une créance contre le
mari, créance non susceptible d'être déduite de l'actif de la succession du
débiteur pour le calcul du droit de mutation par décès. La jurisprudence
de la Cour de cassation est catégoriquement fixée en ce sens. — Cass.,
11 août 1869 (quatre arrêts) (Rev. Not., n. 2499 et 2566; Journ. Enreg.,
18799); Cass., 5 déc. 1871 (Rev. Not., n. 4127). — Contra, Seine, 17 juin
1865 (Rev. Not., n. 1467); Tulle, 1er mars 1867, et Mauriac, 22 mars 1867
(Rev. Not., n. 1986).
767. Dans la défense présentée à l'occasion des affaires qui ont

donné lieu aux quatre arrêts identiques du 11 août 1869, l'Administra-
tion, fait observer le Dict. Réd., v° Succession, n. 1971, a eu soin de
faire remarquer que la dot en numéraire, constituant une charge, ne
pouvait être déduite de l'actif de la succession et prélevée à titre de pro-
priété, parce que, « à défaut d'argent comptant ou de valeurs en tenant
lieu, elle ne se retrouve pas en nature dans la succession » (Instr. 2394,
§|1er, p. 10), et elle a ajouté (ibid., p. 14) : « D'après ce principe, la dotmobilière de la femme doit être déduite de la succession du mari, assimilé
à un détenteur précaire, lorsqu'elle s'y trouve en nature ou lorsqu'elle y
est représentée par des corps certains dont la propriété est susceptible
d'être établie et prouvée. »
768. Ainsi, continuent nos confrères (loc. cit.), l'Administration a

elle-même reconnu que la dot fongible peut être considérée comme reprise
en nature, lorsqu'il existe dans la succession du mari débiteur du numé-
raire qui en est la représentation présumée. Mais comment interpréter les
mots : tenuméraire ou valeurs en tenant lieu?» L'Administration a-t-elie
entendu désigner seulement par ces mots les billets de banque, dont
l'assimilation au numéraire ne serait pas douteuse? A-t-elle fait allusion
aux titres au porteur? La question est aujourd'hui résolue par l'Adminis-
tration elle-même qui, dans l'affaire au sujet de laquelle a été rendu le
jugement du tribunal de la Seine du 18 juin 1880 (Rev. Not., n. 6279) areconnu que les valeurs au porteur, considérées comme représentant la
dot au même titre que le numéraire, devaient être déduites de la succession
du mari débiteur.
769. Il est superflu d'ajouter que ces règles s'appliquent à tous les

cas où le mari se trouve personnellement débiteur des reprises de la
femme, quel que soit le régime matrimonial des époux (séparation de
biens, renonciation à la communauté, insuffisance de valeurs communes
sous la régime de la communauté et en cas d'acceptation). Il est égalementinutile de faire observer que si, dans un partage, les titres au porteurvenaient à être attribués aux héritiers du mari, la femme demeurant créan-
cière de ses reprises, la déduction de ces valeurs ne devrait pas être
admise, puisqu'il ne serait plus possible de les considérer comme formant
la représentation de la dot. — Dict. Réd,, v° Succession,n. 1971, in fine.

VII. — Legs.
770. En ce qui concerne les legs de corps certains ou de sommes

d'argent existant en nature dans la succession, point de difficulté. L'héri-tier n'est pas tenu de comprendre dans sa déclaration les valeurs léguées
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dont la propriété passe directement de la tête du défunt sur celle du léga-taire. L'obligation de déclarer ces valeurs et d'acquitter les droits dontelles sont passibles incombe exclusivement à ce dernier. Cela n'a jamaisété contesté.
771. Une vive controverse s'est élevée, au contraire, au sujet deslegs de sommes d'argent n'existant pas en nature dans la succession.L'Administration a soutenu que ces legs constituent de simples chargesnon susceptibles d'être déduites de l'actif héréditaire, et tout en réclamantau légataire le droit exigible sur la somme léguée, elle prétendait faireacquitter à l'héritier l'impôt liquidé sur l'intégralité de l'actif laissé par ledéfunt. Ainsi, une succession composée de 100,000francs d'immeubles et

grevée d'un legs particulier de 20,000 francs payable en numéraire donnaitouverture à l'impôt sur 120,000 francs.
772. Ce mode de procéder, condamné par la Cour de cassation dansdeux arrêts des 27 mai et 12 avril 1806 (Merlin, v° Légataire), a été défi-nitivement écarté par un avis du Conseil d'Etat du 10 septembre 1808,

ayant force de loi interprétative.
773. L'application de cet avis a donné lieu elle-même à de nom-

breuses difficultés qui sont depuis longtemps résolues et sur lesquelles ilest pour ce motif inutile de revenir.
Il est actuellement reconnu que tous les legs particuliers, qu'ils aient

pour objet des corps certains ou des valeurs existant ou non en naturedans la succession du testateur, se déduisent de l'émolument de celui quidoit les acquitter, qu'il soit lui-même héritier, légataire universel ou àtitre universel, ou même légataire particulier. — Cass., 30 mars 1858
(Rev.Not., n. 384).
774. Cet arrêt est intervenu dans une espèce où le testateur avait

institué son enfant légataire universel et légué à sa soeur un immeuble
dépendant de sa succession, à la charge de payer au légataire universelune somme déterminée. La Cour a décidé que le droit en ligue collatérale
ne devrait être liquidé que sur la portion de la valeur de l'immeuble
recueilli par la soeur, après déduction de la sommeque celle-ci était tenue
de payer à l'héritier direct, et sur laquelle celui-ci devait acquitter le
droit de 1 pour 100.« Attendu, dit la Cour, que les legs ne sont pas une dette de la succes-
sion, mais constituent une mutation directe entre le testateur et les héri-
tiers ou légataires; que c'est par application de ce principe que toutes les
valeurs de la succession ne sont passibles que d'un seul droit, variable
seulement suivant le degré de parenté des appelés, quel que soit le mode
de disposition du testateur, pourvu qu'il s'opère une dévolution immédiate
de la propriété sur la tête des légataires. Peu importe que les choses
léguées existent on non en nature dans la succession; que le legs imposé,
soit au légataire universel, soit au légataire particulier, ait pour objet des
sommes d'argent, alors que la succession est immobilière.Cescirconstances
ne pourraient affecter le droit de mutation, en ce sens qu'elles le porte-
raient au delà des proportions déterminées par l'importance des valeurs
léguées, sans renverser par cela même les bases légales de la perception,
puisque, en définitive, un pareil résultat impliquerait nécessairement, et
dans tous les cas, la violation de cette règle, qu'en matière de succession,
la Régie est complètement désintéressée lorsque le droit a été acquitté
sur toutes les valeurs et eu égard au degré de parenté de chacun des
légataires. »
775. On ne saurait cependant réclamer la déduction d'un legs soumis

à une condition suspensive non encore réalisée. Ainsi, le défunt a institué
X .., pour légataire particulier de 10,000 francs, pour le cas où tel événe-
ment se produirait. Il laisse, en mourant, pour 50,000 francs de biens.

XIX.
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Son héritier ou légataire universel recueille ces 50,000 francs et doit
acquitter l'impôt en conséquence, d'après le degré de parenté qui l'unis-
sait au de cujus. Quant au légataire particulier, il ne doit naturellement
rien, pendente conditione. Mais, si la condition prévue se réalise, il devra
déclarer l'objet de son legs dans les six mois de l'événement. L'impôt sera
liquidé alors sur la somme léguée (10,000 fr.), d'après le degré de parentédu légataire particulier avec le défunt. Toutefois, il y aura lieu de tenir
compte ou d'imputer sur le droit dû le droit payé par l'héritier ou le léga-
taire universel sur la même somme. Par conséquent, le légataire particulier
n'aurait rien à verser au Trésor, en pareille circonstance, s'il se trouvait
plus proche parent du défunt que le légataire universel.
776. L'arrêt du 30 mars 1858, cité à l'avant-dernier numéro, porte

que la Régie est complètement désintéressée lorsque le droit a été acquitté
sur tout l'actif héréditaire. En d'autres termes, l'impôt ne peut être exigé,
en aucun cas, sur une somme supérieure à la valeur des biens du défunt,
déterminée conformément aux dispositions de la loi fiscale.
Ainsi, le défunt laisse pour tout bien une maison urbaine d'un revenu

de 5,000 francs, dont le capital imposable est par conséquent de
100,000 francs, au denier 20. Il est décédé sans héritier à réserve, après
avoir fait pour 110,000 francs de legs particuliers. Dans cette situation, les
légataires particuliers ne doivent l'impôt que sur 100,000 francs, et l'héri-tier n'a rien à payer. Cependant, la maison est vendue 130,000 francs, ou
sa valeur vénale est fixée à ce chiffre par les intéressés. L'héritier verse,
en conséquence, aux légataires le montant de leur legs, soit 110,000 francs,
et il lui reste encore 20,000 francs. Cela ne modifie en rien la situation au
point de vue fiscal. La Régie ne pourra exiger quoi que ce soit de l'héri-
tier, bien qu'il recueille en réalité 20,000 francs, ni rien demander aux
légataires en sus du droit liquidé sur 100,000 francs, valeur de l'actif hé-
réditaire au regard du fisc. — Cass., 7 juill. 1856 (Rev. Not., n. 384,
p. 405).
777. Il en serait de même, encore bien que les legs eussent été sti-

pulés payables au moyen de l'aliénation des valeurs héréditaires. — Conf.
Dict.Réd., V Succession,n. 1986.
778. Et si les légataires particuliers avaient payé les droits sur une

somme supérieure à la valeur imposable de l'actif héréditaire, ils seraient
incontestablement fondés à exiger la restitution de ce qui aurait été perçusur l'excédent de cet actif, alors même que, par suite d'une circonstance ana-
logue à celle indiquée à l'avant-dernier numéro, ils auraient touché le
montant de leurs legs. — Conf. Dict. Réd., v° Succession, n. 1985; contra,
Garnier, Rép. gén., 16760-3.
779. Les legs de rentes perpétuelles ou viagères sont assimilés aux
legs de sommes d'argent et, par suite, le capital des rentes, au denier 10ou au denier 20, doit être déduit, pour le caleul du droit de succession, de
l'actif recueilli par celui qui est chargé du service des arrérages, héritier,
légataire universel ou même légataire particulier. — Cass. 23 nov. 1811
(Journ. Enreg., 6277) ; 17 mars 1812 (Journ. Enreg., 4266).
780. Il n'y a aucune distinction à établir sous ce rapport entre lesrentes en argent et celles qui sont payables en nature. — Déc. min. fin.

12 mars 1819 (Journ. Enreg., 6259).
781. Lorsque le testateur, après avoir fait des legs particuliers entoute propriété, a institué un légataire universel en usufruit, comment

devra être opérée la déduction des legs particuliers? La réponse ne semble
pas douteuse. La dévolution de ces legs s'effectuant directement de la têtedu testateur sur celle des légataires, le montant doit en être déduit de
l'actif, et les droits tant en nue propriété qu'en usufruit ne devront être
calculés que sur le surplus. Il serait inexact de liquider l'impôt exigible
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sur la jouissance comme si aucune déduction n'avait eu lieu sur la pro-priété, sauf, bien entendu, si le légataire en usufruit devait exercer sa
jouissance sur les legs particuliers. — Prades, 23 janv. 1856, Rép. pér.1114; Dict. Réd. v° Succession,n. 1992.782. Quid en ce qui concerne le legs de rentes viagères? Lecapital audenier 10 qui en représente la valeur doit-il être déduit de l'ensemble de la
succession comme il est dit au numéro précédent pour les legs des sommes
d'argent, ou bien la déduction ne doit-elle profiter qu'au légataire de l'usu-fruit ?
783. Il est certain que celui qui est chargé du service de la rente aseul le droit de demander la déduction. D'autre part, d'après l'art. 610G. civ., l'usufruitier est tenu d'acquitter les rentes viagères, mais il peutêtre dérogé à cette règle qui n'est pas d'ordre public. Le testateur a doncla faculté d'imposer le service des arrérages à tel de ses héritiers ou léga-taires qu'il lui plaît de désigner. Enfin, et c'est là le cas le plus fréquent,les rentes viagères peuvent ne pas s'éteindre avec l'usufruit ; elles ne con-

stituent pas alors une charge imposéeexclusivementà l'usufruitier.
784. Commeon le voit, il importe avant tout d'être fixé sur le point

de savoir par qui les rentes seront servies. Or elles peuvent l'être, soit
par l'usufruitier seul, soit par le nu propriétaire seul, soit par le premierd'abord et par le second ensuite, soit enfin par la succession elle-même.
Dans les deux premiers cas, elles grèvent uniquement ou l'usufruit ou lanue propriété; dans les deux autres, c'est la toute propriété qui en est
grevée. L'interprétation des termes du testament peut seule donner la solu-
tion des difficultés de l'espèce. Des exemples établiront clairement l'im-
portance de cette solution au point de vue fiscal.
785. Supposons un actif héréditaire de 100,000 francs légué, en toute

propriété, à une personne, et, en usufruit à une autre, et, en outre, grevé
d'une rente viagère de 1000 francs au capital de 10,000 francs. Si cette
rente est à la charge de la succession entière, l'actif se trouvera réduit à
90,000 francs ; l'impôt sera alors acquitté sur cette dernière somme par le
nu propriétaire et sur 45,000 francs par l'usufruitier. Dans le cas, au con-
traire, ou le service de la rente incombe à l'usufruitier seul, les droits
sont dus sur 40,000 francs par celui-ci et sur 100,000 francs par le nu
propriétaire. Enfin, si ce dernier est seul débiteur de la rente, il ne payera
l'impôt que sur 90.000 francs et l'usufruitier l'acquittera sur 50,000 francs.
Ainsi, suivant les cas, les droits sont dus sur 90,000 ou 100,000 francs par
le nu propriétaire, et sur 40,000, 45,000 ou 50,000 francs par l'usufrui-
tier.
786. Décidé, dans le sens des observations qui précèdent, que le legs

d'une rente viagère à servir par le légataire de l'usufruit de la succession,
et, après le décès de celui-ci, s'il y a lieu, par l'héritier institué, grève la
succession tout entière et ne peut être considéré comme une charge spé-
ciale et exclusive de l'usufruit. En conséquence, pour le règlement des
droits de mutation par décès, ce legs, évalué à dix annuités de la rente,
doit être, de la même manière qu'un legs de capital, distrait de la valeur
totale de la succession et non pas seulement de la valeur de l'usufruit. —
Cass. 19 mars 1866(Rev. Not. n. 1548); 28nov. 1882(Journ. Enreg. 22018).
787. De même il a été jugé que le capital de la rente viagère léguée

à titre particulier doit être imputé sur la valeur en toute propriété des
biens de l'hérédité et non pas seulement sur la valeur de l'usufruit légué
à la veuve, encore bien que le testateur ait dit que la rente serait servie
par celle-ci, si, en ajoutant qu'elle serait garantie par une hypothèque sur
les biens de la succession, il a manifesté ainsi la volonté qu'au besoin ses
héritiers en supporteraient la charge. — Cholet, 19 nov. 1873 (Journ.
Enreq 19687); Conf.Chalon-sur-Saône,15 mai1862(Rev. Not., n. 1548);
Rappr Avesne, 20 déc. 1873 (Journ. Enreg., 19543).
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788. Ainsi que nous l'avons fait remarquer suprà, n. 783 et suiv., si
la rente est exclusivement à la charge de l'usufruitier universel, et si elle
doit s'éteindre avec l'usufruit, l'imputation du capital de cette rente doit
être faite sur la valeur seule de l'usufruit. — Rappr. Prades. 23 janv. 1856
(Rép. pér., 1114) ; Seine, 15 mai 1858 (Journ. Enreg., 16759); Le Mans,
27 janv. 1865 (Rép. pér., 2069) ; Lyon, 3 avril 1868 (Rép. pér., 2699).
789. C'est ce qui se produira dans le cas où le légataire universel en

usufruit aura été chargé de payer une rente viagère au légataire universel
en nue propriété. Ce dernier devra acquitter l'impôt à la fois sur la nue
propriété et sur le capital de la renie, mais le droit de l'usufruit devra être
calculé après déduction de ce même capital. — Moissac,11 août 1863 (.Rép.
pér., 1879) ; Toulon, 19 fév. 1867 (Journ. Enreg., 18443) ; Seine, 3 août
1877 (Journ. Enreg., 20510).
790. Suivant le Dict. Réd., v° Succession, n. 1996, cesi la valeur de

l'usufruit est insuffisante pour faire face au capital de la rente viagère qu'il
doit exclusivement supporter, et si le droit est perçu sur la totalité du legs
de rente viagère exécuté en entier, il semble que le, capital de la rentedoit être déduit en entier, d'abord sur l'usufruit, puis, pour le surplus,
sur la nue propriété. En agissant autrement, l'impôt se trouverait exigé sur
une valeur supérieure à la totalité de l'actif héréditaire ».
791. Les legs que l'héritier ou le légataire qui en a été chargé n'a pas

acquittés avant son décès doivent, dans tous les cas, être distraits de sa
propre succession, pour le payement de l'impôt dû sur cette dernière, soit
que le testateur en ait stipulé le payement sans délai, ou à un terme cer-
tain, ou au décès du débiteur avec on sans intérêts. —Cass., 6 déc. 1858,
16 août 1859, 22 août 1859 (Rev. Not., n. 384, p. 399) et 25 juin 1862
(Rev. not. n. 277). « Il est impossible, porte cette dernière décision,d'assimiler des legs particuliers procédant de la volonté du testateur, àune charge de sa succession, ou même de la succession de son légataire uni-
versel, dont la chose léguée a, au contraire, toujours été détachée, et dansle patrimoine de laquelle elle est censée n'être jamais entrée. »
792. La même solution sérait applicable si le legs particulier non

acquitté avait pour objet une rente viagère. Ainsi, lorsque l'héritier est
chargé du service d'une rente viagère léguée à un tiers, si le légatairesurvit à l'héritier, c'est-à-dire si la rente n'est pas encore éteinte au décès
de ce dernier, il y a lieu d'en distraire le capital, au denier 10, du montant
de la succession de l'héritier pour établir l'impôt rendu exigible par lamort de celui-ci. — Seine, 27 août 1864 (Rev. not., n. 1212).
793. Il n'est pas douteux qu'il en serait de même pour la successionde l'héritier de l'héritier, si la rente viagère continuait de subsister à l'époquede l'ouverture de cette succession.
794. Les règles applicables en matière de legs de la chose de l'héri-tier ou de la chose d'autrui ont été exposées v° Délivrance de legs, n. 89et suiv.
795. Lorsque l'héritier ou le légataire universel a cédé ses droits suc-cessifs à un tiers, à la charge d'acquitter les legs particuliers dont il étaittenu, la déduction de ce legs doit être opérée de la succession du cession-naire décédé sans avoir payé les sommes léguées, comme elle aurait été

opérée de la succession de l'héritier ou du légataire universel non libéréenvers les légataires particuliers.— Cass., 29 nov. 1865 (Rev. not. n. 1384).796. Cette solution serait, d'ailleurs, inapplicable si la cession avait,
porté exclusivement sur des objets particuliers de la succession au lieu de
comprendre l'hérédité entière et de substituer le cessionnaire au cédant ence qui concerne les droits actifs et passifs de ce dernier. — Conf. Dict
Réd., V Succession,n. 2028.
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797. D'après un jugement du tribunal de Laon du 20 avril 1877(Journ. Enreg., 20487), lorsqu'un légataire universel est resté débiteu-d'un legs particulier de sommes d'argent fait à une tierce personne, ladéduction à opérer sur sa succession ne peut excéder le montant des bienscompris dans la déclaration de la succession du testateur. En d'autrestermes, si la valeur imposablede la première hérédité était insuffisantepourcouvrir le legs particulier, les héritiers du légataire universel ne peuventexiger la distraction intégrale du montant de ce legs de l'actif laissé parleur auteur, encore bien que ce dernier, et, par conséquent, eux-mêmessoient tenus au payement total de la somme léguée, soit comme obligésultra vires, soit parce que la valeur réelle des biens composant la succes-sion du testateur était supérieure à leur valeur imposableet excédait l'im-portance du legs.798. Cette décision conduit à des conséquences absolumentcontrairesau principe que la jurisprudence a fait prévaloir. Par exemple,X... décède
après avoir institué un légataire universel et un légataire particulier de20,000 francs. Il laisseune maison urbaine louée.900francs, et, par suite,d'une valeur imposable de 18,000 francs. Maiscet immeuble étant d'unevaleur vénale de 20,000 francs, le legs particulier peut recevoir son exécu-tion. Le légataire universel vient à mourir ; sa succession se compose uni-
quement de la maison qu'il a recueillie ; seulement, à l'époquede son décès,cette maison se trouve louée 1000 francs, ce qui représente une valeur
imposable de 20,000 francs. D'après la doctrine du tribunal de Laon, leshéritiers du légataire universel ne pourront demander que la déductiond'une somme de 18,000 francs, et devront acquitter l'impôt sur 2000francs.
Cependant, ces mêmes héritiers ne recueilleront rien, puisque leur auteurleur laisse 20,000 francs d'actif grevé d'un legs de pareille somme.Ce résul-tat suffit pour faire condamner le principe d'où il dérive.Au surplus, la jurisprudence ne se préoccupe nullement du point desavoir si les choses recueillies par le débiteur du legs, dans la successiondu testateur, existent ou non à l'époque de son décès. Elle autorise la
déduction uniquement par le motif que le legs ne constitue ni une chargede la succession du testateur ni une charge de la succession de son héri-
tier, v. suprà, n. 791. Elle considère comme détachée du patrimoine de
l'héritier une valeur égale à l'importance du legs. C'est donc, dans le cas
qui nous occupe, cette valeur qu'il convient de déduire pour la liquidationde l'impôt.

VIII. — Donations.

799. Il peut arriver que le de cujus ait consenti, par acte entre vifs,
des donations actuelles de sommes d'argent ou de choses fongibles et qu'il
soit décédé avant de s'être libéré envers les donataires. Dans ce cas, il est
admis que le patrimoine qu'il laisse à son décès représente jusqu'à dus
concurrence les valeurs données, et comme ces valeurs ont supporté l'im-
pôt de transmission lors des libéralités, la jurisprudence décide que l'actif
composant la succession du donateur doit être diminué d'un chiffreéquiva-lent pour le calcul du droit de mutation par décès. —Cass., 30 juill. 1862,
(Rev. not. n. 344). La doctrine contraire résultant d'arrêts antérieurs est
aujourd'hui complètement abandonnée même par la Régie (V. Rev. not.,n. 384). Peu importe que la donation ail été faite au profit d'un étranger oud'un successible, et que, dans cette dernière hypothèse, elle ait lieu en
avancement d'hoirie ou par préciput. — Comp. infrà, n. 812.
800. Lorsque les sommes données ont été stipulées payables lors du

décès du donateur, la Régie admet bien qu'il y a présomption qu'elles
n'étaient pas payées à cette époque et elle reconnaît que les héritiers n'ont
aucune justification à produire pour demander et exiger la déduction auto-
risée par la jurisprudence.
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801. Mais, lorsque les sommes ont été stipulées payables a un terme
échu antérieurement au décès du donateur, la Régie prétend que l'éehëanee
du terme fait présumer le payement, et qu'elle est en droit de s'autoriser
de cette circonstance pour refuser toute déduction, à moins que les parties
n'établissent, par des justifications sérieuses, que le payement supposé n'a
pas eu lieu. — (Dict. Réd., v° Succession,n. 2040.)
802. Il a été décidé, contrairement à cette doctrine, que, lorsque des

sommes constituées en dot par des père et mère à leurs enfants ont été sti-
pulées payables à différents termes, et que ces termes sont échus lors dudécès des donateurs, la Régie n'est pas fondée à soutenir que l'expirationdu terme est une preuve suffisante de libération. C'est à elle à démontrer
qu'il y a eu payement. En conséquence, le receveur ne peut refuser, lorsdu versement des droits de mutation par décès, de distraire de l'actif des
successions, pour le calcul de ces droits, les sommes qui, d'après la décla-ration des héritiers, étaient encore dues au moment du décès des dona-
teurs sur le montant des dots. — Avranches, 30 juill. 1870, (Rev. Not.,
n. 4164).
803. Mais que décider lorsque, par exemple dans un contrat de

mariage, il est dit que la célébration du mariage vaudra quittance et
décharge de la dot constituée à l'un des futurs époux?
La doctrine de la Régie est résumée en ces termes par le Dict. Réd., v°
Succession,n. 2043 et suiv.« Sans doute, la clause du contrat de mariage portant que la célébrationvaudra quittance et décharge de la dot forme la preuve de la libération,
mais cette preuve est de nature à être détruite: 1° par l'aveu des donateursou de leurs représentants reconnaissant que, contrairement aux énoncia-tions du contrat, la dot n'a pas été payée; cet aveu n'entraîne pas néces-
sairement, d'ailleurs, un changement aux conventions matrimoniales;
2° par la prouve contraire régulièrement administrée parle donataire ou
ses ayants droit. » — Cette distinction est nettement posée dans la solution
du 23 mai 1881, rapportée sous le n° 21662 du Journ. Enreg. Cette solu-tion rappelle diverses autres décisions des 21 juin 1877, 15 avril 1881 et31 janv. 1830 (Journ. Enreg., 16704-2), en vertu desquelles il a étéreconnu qu'il y avait lieu de déduire de la succession du donateur la
somme déclarée payée dans le contrat de mariage, mais dont le non-paye-ment résultait des énonciations d'un acte de partage auquel avaient con-couru les héritiers non donataires, dont les attributions avaient été régléesen conséquence.804. «Mais si l'aveu du donateur fait défaut, et si la preuve alléguée
par. le donataire ou ses ayants droit n'est pas suffisante, l'Administration
peut se refuser à dispenser du payement de l'impôt le montant des dotsdont le non-acquittement n'est pas régulièrement établi. Dans cet ordre
d'idées, le tribunal de Corte, dans son jugement du 2 décembre 1874
(Journ. Enreg., 20088) a considéré que la déclaration, formulée par unmari survivant que la dot constituée à sa femme était purement fictive,n'était pas de nature à être prise en considération. De même, l'écrit sous
,seing privé, signé par la femme, et constatant qu'elle n'avait pas apportéla dot indiquée dans le contrat, n'a pas paru former preuve suffisante du
non-payement allégué, alors surtout que les deniers étaient désignés dansle contrat comme existant en la possession de la donataire (Sot., 20 oct.
1879, (Journ. Enreg., 21340). Dans ces deux hypothèses, les simples allé-
gations du mari survivant ou de la femme n'étaient pas de nature à con-stituer un titre que nul ne peut se créer à soi-même, et, par suite, à détruirela preuve authentique résultant du contrat de mariage. "
805. Ajoutons que la jurisprudence reconnaît aujourd'hui que la claused'un contrat de mariage, portant que la célébration du mariage vaudra

quittance de la dot constituée à l'un des futurs époux, déclarée payable au



SUCCESSION(DROITFISCAL), CHAP.2. 743
jour du mariage, n'implique pas la preuve d'un pavement effectif;elle nefait qu'attribuer à l'événement du mariage la force d'une présomption libé-ratoire qui peut céder à la preuve contraire. — Cass., 22 août 1882 (Rev.Not. n. 6778) ; 7 mai 1884 (Rev. Not. n. 7003). Cette preuve contrairepourra, ce semble, résulter également de présomptions; mais, dans le casqui nous occupe, il est clair que ce n'est pas à la Régie à la fournir ; c'estcontre elle qu'elle doit être administrée.
806. Si la donation a eu pour objet une rente perpétuelle, le capitalau denier 20 de cette rente, non rachetée au décès du donateur, doit être

défalqué du montant de sa succession. Si une partie seulement de la renteest encore due, il est évident que la déduction ne peut être opérée queiusqu'à concurrence du capital de cette portion non éteinte — Seine,
12janv. 1883, Journ. Enreg., 22146.
807. Lorsque la donation a consisté en une rente viagère, une distinc-tion est nécessaire.
La rente doit-elle continuer à être servie après le décès du donateur, le

capital au denier 10 qui la représente doit être retranché de la succession
qui est grevée. — Sol...15 mars 1880, Dict. Réd., v° Succession,n. 2047.
808. Maisaucune déduction ne doit avoir lieu si le décès du donateur

a éteint la rente, alors même que les arrérages payés antérieurement se-raient inférieurs au capital par 10 soumis au droit de donation entre vifs.— Nantes, 8 juill. 1872, Journ. Enreg., 19825.
809. La question de savoir si une rente a été constituée à titre perpé-tuel ou à titre viager est parfois délicate (V. à cet égard v° Rente, | 2). Letribunal d'Apt a décidé, le 8 mai 1876 (Journ. Enreg., 20.;49), que la

Régie est liée, en ce qui concerne la perception du droit de mutation par
décès, par l'interprétation qu'elle a donnée au contrat de donation. Ainsi,
lorsque la Régie a considéré comme perpétuelle une rente qui, en réalité,ne doit être que viagère, et qu'elle a en conséquence assujetti la libéralité
au droit de mutation à titre gratuit sur le capitual au denier 20 de la rente
constituée, ce capital doit être déduit de la succession du donateur.
D'après le Dict. Réd., v° Succession,n. 2049, celte doctrine, contestable

en droit strict, ne serait applicable qu'en cas de doute sérieux sur le carac-
tère de rente donnée.
810. Il est sans difficulté que la déduction des sommes données et

non payées doit s'opérer sur l'ensemble de la succession sans distinction
entre lès meubles et les immeubles.
811. Toutefois, dans une espèce où une donation actuelle d'une somme

d'argent payable au décès de la donatrice avait été soumise au droit pro-
portionnel de mutation entre vifs, puis avait été remplacée, aux termes du
testament de la donatrice, par le legs de deux pièces de terre, le tribunal
de Figeac a décidé, le 12 décembre 1873 (Journ. Enreg., 20169), que la
déduction de la somme donnée devait être opérée spécialement sur les im-
meubles légués « formant comme une succession distincte du reste ». Il
convient de remarquer, d'ailleurs, que le legs avait été accepté par la dona-
taire et exécuté.
813. D'après une solution du 30 novembre 1875, approuvée par le

Dict. Réd., v° Succession,n. 2053, lorsqu'il s'agit d'une donation précipu-
taire excédant la quotité disponible et réduite à cette quotité, il convient
de ne déduire que la somme revenant au donataire après réduction. La
portion réduite de la somme donnée et non payée serait censéerentrer dans
l'hérédité du donateur dont elle était fictivement sortie.
Cette opinion ne parait pas devoir être suivie. — V. suprà, n°s 276 et

suiv.
813. Que décider lorsqu'une rente a été constituée par deux époux au

profit d'un enfant commun et stipulée imputable sur la succession du pré-
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mourant? Dans cette hypothèse, l'Administration soutient que, si la part
béréditaire de l'enfant doté dans la succession du prédécédé a une impor-
tance égale ou supérieure à celle de la rente constituée à son profit, cette
rente doit être considérée comme soldée et comme n'ayant plus aucune
raison d'exister. En conséquence, il n'y a pas lieu de déduire le capital ce
la rente de la succession du prémourant. Cette théorie, qui paraît exacte,
enseigne le Dict. Réd., v° Succession,n. 5056, n'a pas toutefois été admise
par le tribunal de Boulogne, dans son jugement du 14 mars 1879 (Rev.
Not., n. 6103). Mais, continuent nos auteurs, ainsi qu'on l'a fait remar-
quer, la doctrine du tribunal ne doit pas être suivie : c'est à tort, en effet,
que, sans apprécier les faits, les juges ont considéré la rente comme devantcontinuer jusqu'au décès du survivant et l'ont, par suite, assimilée à une
somme d'argent donnée et non payée.
814. Un donateur se marie sous le régime de la communauté et la

donation qu'il a faite avant son mariage devient une dette de la commu-
nauté. A son décès, on ne devra déduire que la moitié de la somme donnée
et non payée correspondant à sa part dans l'actif. — Sol., 30 juill. 1873,
Dict. Réd., v° Succession,n. 2057.
815. Il peut arriver que les sommes données aient été payées par un

tiers subroge à tous les droits du donataire. Dans cette hypothèse, la déduc-tion n'en doit pas moins être opérée si le donateur décède sans avoir rem-
boursé le tiers, car la situation à son égard n'a pas été modifiée par le
payement effectué. — Nyons, 24 déc. 1875. Journ. Enreg., 20198; Conf.
Sol., 15 mars 1878 et 6 janv. 1880, Dict. Réd., loc. cit., 2059.Il n'en serait plus ainsi dans l'hypothèse où le payement aurait été faitsans subrogation, parce que, dans ce cas, la dette créée par le contrat dedonation ne subsisterait plus en aucune façon, même au regard du dona-
teur. — Sol. 19 fév. 1867, Garnier, Rép. gén., 16746.
816. Le donateur peut avoir chargé le donataire principal de payer

une certaine somme ou rente à un donataire secondaire. Si le donataire
principal vient à décéder avant de s'être libéré envers le donataire secon-
daire, celte dette n'a pas le caractère d'une charge ; le défunt est considéré
comme ayant détenu jusqu'à sa mort, pour le compte du donataire secon-
daire, la fraction de son patrimoine nécessaire au payement de la somme
ou de la rente revenant à ce dernier. D'où cette conséquence que la somme
ou le capital de la rente doivent être déduits des biens à déclarer, en vue
d'établir la valeur passible du droit de mutation par di'cès. On applique en
pareille matière les règles exposées suprà nos 791 et suiv. — V. Journ.
Enreg., 23068, et jurispr. rappelée suprà, loc. cit.
816 bis. La soulte stipulée dans un partage anticipé n'a pas le carac-

tère d'une somme donnée par l'ascendant ; elle doit être assimilée de tous
points au prix d'une licitation. En conséquence, lorsque, dans un acte decette nature intervenu entre une mère et ses deux enfants, tous les biens
abandonnés ont été attribuas à l'un de ceux-ci, à charge par lui de servir à
l'autre, à titre de soulte, une rente annuelle et perpétuelle, celte rente con-stitue une charge et elle n'est pas susceptible d'être déduite de la succes-sion du débi-rentier, laquelle comprend, s'il en est encore saisi, la totalitédes biens attribués par le partage. L'ascendant donateur, qui exerce leretour légal sur ces biens, doit donc acquitter le droit de 1 p. 100 sur latotalité de leur valeur. — Lisieux, 1ermai 1888, Journ. Enreg., 23068.

IX. — Réforme législative.
817. Consacré par le législateur de l'an VII comme un moyen de com-

penser la perle devant résulter pour le Trésor des omissions mobilières
qui échapperaient au contrôle de la Régie, le principe de la non-distractiondu passif est tellement contraire aux règles de la plus simple équité, nous
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allions dire du bon sens, qu'il a été l'objet, dès l'origine, des plus vives etdes plus justes attaques. Dans la pensée de répondre aux voeuxde l'opinionpublique, le Gouvernement a récemment déposé un projet de loi tendant aatténuer la rigueur de la législation actuelle, en autorisant la déduction decertaines dettes. Si incomplète qu'elle soit, la réforme proposée serait unpremier pas dans une voie où il serait possible, après expérience, de s'en-gager plus avant et avec moins d'hésitation. Malheureusement,sous pré-texte de récupérer la perte que son adoption causerait à l'Etat, le projetélève dans des proportions considérables le tarif de certains droits déjàfort élevés, de sorte que, tout compte fait, le fisc seul trouverait avantageaux nouvelles dispositions si le parlement les votait.—V. Rev.Nut. n. 7965.

CHAPITREIII.

LIQUIDATIONETPAYEMENTDEL'IMPÔT.

ART.1er. — Généralités.
818. Le devoir de déclarer les valeurs soumises au droit de succession

incombe aux héritiers, donataires ou légataires. Ces derniers sont maîtresabsolus de leur déclaration en ce sens qu'il leur appartient d'y comprendreou d'en exclure les biens qu'ils veulent, et d'assigner aux biens déclaréstelle valeur ou tel revenu, selon leur appréciation personnelle. C'est un
point que nous avons fait ressortir suprà nos 23 et suiv. et sur lequel nousn'avons pas à revenir.
819. La déclaration passée,c'est au receveur à liquider l'impôt exigiblesur les biens déclarés. Cette liquidation est son oeuvreexclusive et, sur le

moment, les contribuables n'ont pas à la critiquer. L'art. 28 de la loi du22 frim. an vu est formel à cet égard. « Les droits des actes et ceux desmutations par décès, porte cette disposition, seront payés avant l'enregis-trement aux taux et quotités réglés par la présente. — Nul ne pourra enatténuer ni différer le payement, sous le prétexte de contestation sur la
quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en res-
titution, s'il y a lieu. »
820. « Bien que le tarif soit aujourd'hui le même pour les meubles

que pour les immeubles, les droits, enseigne le Dict. Réd., v° Succession,n. 2063, doivent être liquidés distinctement sur la valeur des meubleset sur
celle des immeubles. »
C'est, en effet, la pratique adoptée dans la plupart des bureaux. Elle

constitue pour les receveurs un moyen de préparer lesdocuments de comp-
tabilité qu'ils ont à fournir à des époques périodiques, mais elle n'est pas
sans inconvénient pour les parties.
Supposons que la valeur imposable des meubles déclarés soit de 1001fr.

et celle des immeubles de 1010 fr., soit en tout 2,011 fr. D'après le Dict.
des Réd., si le tarif applicable est celui de 9 p. 100, le receveur devra per-
cevoir, en arrondissant la fraction de 20 francs comme la loi le prescrit,
sur les meubles, 91 fr. 80 et, sur les immeubles, pareille somme, soit au
total 183 fr. 60, tandis qu'au même taux, sur 2,011 fr. ou 2,020 fr., il n'est
dû que 181 fr. 80, d'où une différencede 1 fr. 80 ou de 2 fr. 25 avec les
décimes.
Or aucun texte de loi n'autorise la Régie à établir une perception séparée

sur les meubles et sur les immeubles. Elle le reconnaît elle-même, car,
dans beaucoup de bureaux, la liquidation s'établit sur le montant cumulé
des valeurs mobilières et immobilières déclarées, sans que ce mode de pro-
céder soit critiqué par les agents du contrôle. Nous ne saurions doue
approuver la doctrine du Dict. Réd.
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ART.2. — Tarif.

831. La loi du 22 frim. an vu avait établi le tarif suivant pour les
droits exigibles sur les mutations par décès :
Ligne directe : meubles... 0,25 0/01
— immeubles. 1,00 0/01 Art. 69, § 1, n°3, et § 3,

n° 4.

Epoux : meubles 0,62 1/2 %
— immeubles 2,50 % Art. 69, § 4, n° 2, et § 6, n° 3.

Collatéraux et personnes non parentes :
Meubles 1,23 %
Immeubles 5,00 % Art. 69, § 4, n°2, et § 3, n° 1.
822. Ce tarif a été modifié comme il suit par l'art. 53 de la loi du

28 avril 1816 :
Entre époux :

Immeubles 3 » p. 100
Meubles 1 1/2 p. 100

Entre frères et soeurs et autres parents au degré successible :
Immeubles 5 » p. 100
Meubles 2 1/2 p. 100

Entre personnes non parentes :
Immeubles 7 » p. 100
Meubles 3 1/2 p. 100

Le même article dispose que, « lorsque l'époux survivant ou les enfants
naturels seront appelés à la succession à défaut de parents au degré suc-
cessible, ils seront considérés, quant à la quotité des droits, comme per-sonnes non parentes. »
823. L'art. 33 de la loi du 2-1 avril 1832, a modifié à son tour leslarifs antérieurs et établi ceux-ci :
Frères et soeurs, oncles et tantes, neveux et nièces :

Meubles 3 » p. 100Immeubles 6 50 p. 100
Grands-oncles, grand'tantes, petits-neveux et petites-nièces, cousins

germains :
Meubles 4 p. 100Immeubles 7 p. 100

Parents au delà du quatrième degré et jusqu'au douzième :
Meubles 5 p. 100Immeubles 8 p. 100

Personnes non parentes :
Meubles 6 p. 100Immeubles 9 p. 100

824. Enfin, l'art. 10 de la loi du 18 mai 1830 a effacé toute distinc-
tion, au point de vue du tarif, entre les meubles et les immeubles. Cet article
porte : « Les transmissions de biens meubles qui s'effectuent par décèsseront assujetties aux diverses quoités de droits établis pour les transmis-sions d'immeubles de la même espèce. »
825. De la combinaison de ces différents textes, il résulte que le tarifen vigueur depuis la loi de 1850 est celui-ci :
Ligne directe : meubles et immeubles, 1 p. 100 (9 p. 100 pour lesenfants naturels appelés à défaut de parents au degré successible);Entre époux : meubles et immeubles, 3 p. 100 (9 p. 100 pour le

conjoint appelé à défaut de parents au degré successible et d'enfants na-turels) ;
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Entre frères et soeurs, oncles et tantes, neveux et nièces : meubles etimmeubles, 6 50 p. 100;Entre grands-oncles et grand'tantes, petits-neveux et petites-nièces,cousins germains : meubles et immeubles, 7 p. 100;Entre parents au delà du quatrième degré, en ligne collatérale, jusqu'audouzième : meubles et immeubles, 8 p. 100;Entre personnes non parentes : meubles et immeubles, 9 p. 100.836. A ces droits s'ajoutent actuellement les deux décimes et demicréés par les lois des 6 prairial an vu, art. 1er; 23 août 1871, art. 1er;30 décembre 1873, art. 2.
837. La loi du 18 avril 1831, art. 17. a abrogé différentes dispo-sitions de faveur établies dans l'intérêt des départements, communes, éta-blissements publics, congrégations religieuses, consistoires, etc.
Aujourd'hui, le droit commun est applicable à tous les héritiers, dona-taires ou légataires, sans distinction. — V. toutefois, en ce qui concerneles transmissions de biens affectés à un majorât, v°Majorat, n. 38 et suiv.L'art. 6 du 24 juin 1808 (loc. cit.) continue de subsister.
838. Suivant cinq arrêts du 4 février 1834 (Journ. Enreg., 10852),intervenus en matière de succession, « la liquidation du droit de mutation,de même que celle de tous autres impôts, doit être faite conformémentàla loi vivante à l'époque où le droit s'est ouvert et a été acquis au fisc. »— Conf. Cass., 31 déc. 1836 (Journ. Enreg., 11538); Comp.Cass. 31 janv.

1876, Rev. Not.n. 5149. La conséquence de ce principe est que le droit desuccessionexigible des héritiers, donataires ou légataires se calcule d'aprèsle tarif en vigueur à la date du décès du de cujus.
830. La règle s'applique sans difficultéaux legs sous condition sus-

pensive. L'accomplissement de la condition rétroagit au jour du décès; le
légataire est censé avoir eu, dès cet instant, la propriété de l'objet légué;la mutation qui s'est accomplie de la tête du défunt sur la sienne doit être
considérée comme remontant au jour de l'ouverture de la succession. Ledroit ouvert par la mutation doit donc être, par voie de conséquence,
regardé également comme acquis au Trésor dès la mêmeépoque. — Seine,
.6 juin 1851, Journ. Not., 14383; Del. Rég., 20 décembre 1851, Journ.
Not., 15739'; Sol., 18 janvier 1864; Garnier, Rép. pér., 1957-3.
830. Il en est ainsi, notamment, en ce qui concerne les établissements

publics, communes, etc., qui ne peuvent réclamer les libéralités faites à
leur profit qu'après avoir été autorisés à les accepter (C. civ., 910). Le
droit exigible lors de l'acceptation se détermine d'après le tarif en vigueur
au jour du décès du testateur et non au jour de l'acceptation.
831. Nous avons vu, v° Donation, n. 1611 et suiv., que les donations

entre vifs soumises à la condition que le donataire survivra au donateur,
présentent, à l'événement, au regard de la loi fiscale, le caractère de mu-tation par décès. C'est pourquoi les donations de celte nature sont passibles
du droit de succession lors de la réalisation de la condition qui les tenait
en suspens. Par voie de conséquence, et toujours au point de vue fiscal,
l'accomplissement de cette condition est censé ne pas produire d'effet
rétroactif. Dès lors, le tarif applicable est celui qui existait au jour du
décès du donateur et non celui qui était en vigueur au jour de la dona-
tion.
833. Mêmesolution pour les institutions contractuelles, les donations

de biens présents et à venir, et d'une manière générale, pour toutes les
libéralités éventuelles résultant d'un acte passible, lors de l'enregistre-
ment, du droit fixe de 7 fr. 50 c V. v° Donation, n. 1611 à 1677.
833 D'après le principe énoncé suprà, n. 831, lorsque, dans un acte

-de donation entre vifs, la donatrice stipule à son profit une rente viagère
réversible en cas de survie sur la tête d'un cousin germain qu'elle épouse
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ultérieurement, celui-ci, au décès de la donatrice, recueille la rente comme
époux et non comme cousin, l'effet de la libéralité ne remontant pas, au
point de vue fiscal, au jour de la donation. Le droit est dû à 3 p. 100 et
non à 7 p. 100. — Dict. Réd., v° Succession, n. 978; Conf. Doullens,
29 juill. 1881; Rép. pér., 5837.
834. En matière d'usufruit donné ou légué à plusieurs personnes

pour en jouir successivement, le droit de mutation par décès dû par
le second usufruitier au décès du premier se calcule d'après le tarif en
vigueur au jour, non du décès du premier usufruitier, mais de l'ouverturede la succession du donateur ou testateur.
« La loi fiscale sous laquelle s'ouvrent les successions porte, en ce sens,

un jugement du tribunal de la Seine du 6 février 1855, est nécessairement
la seule qui puisse régir la mutation des biens qui s'opère par suite du
décès ou de la volonté du défunt; elle est seule applicable au second usu-
fruit qui ne doit commencer qu'au décès du premier usufruitier, par la
raison que, dans l'un comme dans l'autre cas, la mutation s'opère du
défunt à l'usufruitier. » —(Journ. Enreq., 16227); Conf. Seine, 2 fév.
1842; 6 juin 1851 (Journ. Enreg., 15479); 15 fév. 1856 (Journ. Enreg.,
16227); Lyon, 26 janv. 1867, Rép. pér., 2658. La Régie s'est d'ailleursralliée à cette doctrine par de nombreuses solutions citées au Dict. Réd.,
v° Succession,n. 979.
835. Le principe est évidemment le même en matière de rente via-

gère, lorsque plusieurs personnes sont appelées à jouir successivement dela rente donnée ou léguée.
836. En ce qui concerne les biens rentrés dans l'hérédité, nul doute

qu'il y ait lieu d'appliquer le tarif en vigueur au jour de l'ouverture de la
succession. — Cass., 30 janv. 1809; Dalloz, Jur. gén., v° Enregistrement,n. 4227. V. suprà, n. 256.
837. Lorsque les héritiers sont appelés à la succession par suite dela renonciation d'héritiers du degré plus proche ou de légataires, c'estencore le tarif en vigueur au jour du décès qui règle la perception dudroit calculé d'après le degré de parenté des nouveaux appelés.
838. Même solution en ce qui concerne le droit complémentaire exi-

gible des héritiers du mari, en cas de renonciation de la veuve à la com-
munauté, attendu que l'effet de la renonciation remonte au décès. —
Cass., 5 déc. 1838 (Journ. Enreg., 12223).
839. Lorsque des héritiers, légataires ou autres successeurs entrent

en possession d'une succession appréhendée précédemment par l'Etat, àtitre de déshérence, c'est toujours le tarif en vigueur au jour de l'ouver-ture de la succession qui détermine la quotité des droits à leur charge.840. Suivant un arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 1856
(Journ. Enreg., 16584, le tarif applicable, en matière d'absence, est celuien vigueur à la date du jugement d'envoi en possession. — V. v° Absence,
Absent, n. 237.
841. Lorsque les stipulations d'un acte de partage donnent lieu à la

perception d'un complément de droit de mutation par décès, d'après les
règles qui seront exposées infrà, n. 978 et suiv. cette perception doit
s'opérer d'après le tarif en vigueur au jour du décès du de cujus. — V.
aussi infrà, n. 961 et suiv.
843. Lorsqu'une omission a été commise dans une déclaration de suc-

cession, le droit en sus est-il régi par le tarif en vigueur au jour du décèsou par celui du jour de la déclaration? C'est incontestablement le tarif en
vigueur au jour du décès qui doit être appliqué. Ce tarif règle la perceptiondu droit simple, nul ne le conteste; il doit donc régler également la per-
ception de la pénalité, puisqu'elle consiste en « un droit en sus de celuidû sur les objets omis » ; d'où il résulte que ce droit en sus ne peut être ni
supérieur ni inférieur au droit simple. — L. 22 frim. an Vll, art. 39.
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843. La même remarque s'applique en cas d'insuffisanced'évaluation.— L. 22 frim. an vu, art. 39.
844. Ce principe gouverne également la liquidation du demi-droit ensus dû pour le défaut de déclaration dans le délai légal. — L. 22 frim.an Vll, art. 39.
845. En résumé, en matière de mutation par décès, le tarif applicabletant pour le droit simple que pour le droit ou le demi-droit en sus est celui

qui était en vigueur au jour du décès du de eujus, sauf l'exception indiquéesuprà, n° 840, et encore, dans l'hypothèse prévue loc. cit., ne s'agit-il pas,à proprement parler, d'une exception.
846. Il nous reste à présenter quelques observations relatives à l'ap-plication du tarif d'après le degré de parenté des successeurs du défuntavec ce dernier.
847. L'indication du degré de parenté dans la déclaration de la suc-cession peut être contestée par la Régie, qui est admise à en prouverl'inexactitude.
Jugé dans ce sens que la déclaration contenue dans un testament rela-

tivement au degré de parenté du légataire avec le testateur ne peut suffire
pour établir la qualité contestée, le légataire ne produisant d'ailleurs aucunacte de l'état civil et ne fournissant aucune preuve régulière de l'allégationinsérée dans le testament. — Seine, 25 mars 1844, Journ. Enreg., 13480;
Bourg, 5 déc. 1878, Journ. Enreg., 20955.
848. L'enfant naturel qui vient à la succession en concours avec des

parents légitimes, en vertu de l'art. 757 du C. civ., ne doit l'impôt sur la
part qu'il recueille que d'après le tarif de la ligne directe (1 p. 100).
849. L'enfant naturel non reconnu ou non régulièrement reconnu

devrait acquitter l'impôt au taux de 9 p. 100 sur les avantages qu'il recueil-
lerait dans la succession de ses père et mère, par suite de dons ou legs. Ce
principe a été appliqué par le tribunal de Grenoble, le 4 déc. 1878(Journ.
Enreg., 20997), dans une espèce où la reconnaissance, résultant d'un tes-
tament olographe,était par conséquent non valable.
850. L'enfant naturel, appelé à la succession à défaut de parents au

degré successible, doit l'impôt au taux de 9 p. 100 (1.28 avr. 1816, art. 53,
suprà, n° 822). Ce tarif est applicable à l'intégralité de la succession,c'est-à-dire même à la portion que l'enfant naturel aurait recueillie en vertu de
l'art. 757 s'il eût existé des parents légitimes.—Lyon,19 fév.1845,Journ.
Enreg., 13728-5; Cass., 12 avril 1847, Journ. Enreg., 14206.
851. Dans cet ordre d'idées, le tribunal de Montpellier a décidé, le

12 août 1850 (Journ. Enreg., 15040-2), que l'enfant naturel doit le droit à
9 p. 100 sur la moitié de la succession de sa mère, décédée sans parentsau degré successible, après avoir institué son mari légataire universel. —Conf. Seine, 25 mars 1844, Journ. Enreg., 13480; 22 mars 1848, Journ.
Enreg., 14080-5.
853. Par les mots « parents au degré successible », l'art. 758,C. civ.,

ne désigne que les parents légitimes. Donc,s'il n'existe pas de parents légi-
times au degré successible, quand même il existerait des parents naturels,
l'enfant naturel appelé à la succession doit le droit d'après le taux fixé
pour les transmissions entre personnes non parentes, en vertu de l'art. 53
de la loi du 28 avril 1816. — Seine, 12 juin 1850, Journ. Enreg., 14974 ;
Guéret, 17 oct. 1851, Journ. Enreg., 15314 ; Dict. Réd., v° Succession,
n. 1002.
853 « Les termes de la loi du 28 avril 1816,porte un arrêt de la Cour

de cassation du 5 avril 1852 (Journ. Enreg., 15438), ont trait exclusive-
ment au droit de succession créé et établi par la loi, sans l'intervention de
la volonté de l'homme; ils ne comprennent pas et, bien loin de là, ils
excluent la transmission de la succession résultant de la volontédu père
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ou de la mère et du testament par lequel ils ont fait à leur enfant naturel
le legs universel de tous leurs biens, mode de disposition dont l'art. 902
et l'art. 908 C. civ., en le. restreignant, quant au fond, à ce qui est accordé
aux enfants naturels au titre des successions, reconnaissent que le père ou
la mère de ceux-ci peuvent user en leur faveur. »
L'arrêt décide, en conséquence, que l'enfant naturel institué légataire

universel par le père ou la mère qui l'a reconnu, ne doit l'impôt qu'au tarif
de 1 p. 100 sur l'hérédité qu'il recueille en entier, le testateur n'ayant paslaissé de parents au degré successible.
854. La Cour de cassation a statué dans le même sens le 28 fév. 1855

(Journ. Enreg., 16018), que l'enfant naturel qui, en l'absence de parents
au degré successible, se met en possession de l'hérédité et fait la déclara-
tion de succession en qualité de légataire universel et en vertu d'un testa-
ment olographe, n'est tenu des droits de mutation que comme héritier en
ligne directe et non comme étranger à la succession, bien qu'il ne se soit
pas fait régulièrement envoyer en possession.
855. Cette jurisprudence, ajoute le Dict. Réd., v° Succession,n. 1009,

trouve son application, à plus forte raison, dans l'hypothèse où l'enfant
naturel est institué légataire universel de la quotité disponible et où il
existe des parents au degré successible qui consentent à l'exécution du legs.
D'une part, il n'hérite pas en vertu de la loi ; de l'autre, il n'est pas appelé,
à défaut d'héritiers, au degré successible. Aucune des conditions prévues
par la loi de 1816 ne vient donc se réaliser.
856. Même solution, c'est-à-dire application exclusive du tarif de

1 p. 100 lorsque l'enfant naturel, institué légataire universel, recueille latotalité de la succession par suite de l'exhérédation des parents au degré
successible ou de leur renonciation pure et simple à l'hérédité. — Dec,
24 mars 18b4 et Sol., 26 fév. 1880, Dict. Réd., v° Succession, n. 1001 et
1010.
857. Dans une espèce où il n'existait pas de parents légitimes au degré

successible, la succession se trouvait dévolue à deux enfants naturels, dont
l'un avait été institué légataire universel. Par une Solution du 22 no-
vembre 1864, la Régie a décidé que le tarif de la ligne directe était appli-
cable aussi bien au légataire qu'à son frère. Le Dict. Réd., v° Succession,n. 1011, critique cette solution en faisant observer que l'enfant non com-
pris dans le testament, n'ayant pour venir à la succession d'autre droit quecelui qui est édicté par l'art. 758 du C. civ., était en conséquence dans le
cas prévu par la loi du 28 avril 1816 et, par suite, devait acquitter l'impôtsur sa part au taux de 9 p. 100.
858. Le Dict. Réd., v° Succession,n. 1012, enseigne que le tarif de9 p. 100 serait applicable à la totalité de la succession échue à l'enfant

naturel en vertu de l'art. 758 du C. civ., alors même que cet enfant aurait
été, par testament, institué légataire particulier de certains objets ou d'unecertaine somme. Le motif de cette solution est qu'en pareil cas l'enfantrecueille la totalité de l'héritage en vertu de la loi et abstraction faite dela disposition testamentaire, attendu qu'il ne peut cumuler les deux qua-lités de successeur universel et de successeur particulier, l'une excluantl'autre. Le testament doit être considéré comme caduc.
Cette doctrine ne se concilie pas avec la règle adoptée par la Régie elle-même en ce qui concerne le conjoint survivant, légataire particulier, et, de

plus, appelé à la succession en vertu de l'art. 767 C. civ. (V. infrà, nos 874et suiv.). Les solutions rapportées loc. cil. peuvent être invoquées aussibien par l'enfant naturel que par l'époux survivant ; il y a, dans les deux
cas, même raison de décider.
859. Il n'existe pas de parenté civile entre l'enfant naturel reconnu etles parents légitimes de son auteur. Décidé, dans ce sens, que le legs faità un enfant naturel par un parent légitime du père ou de la mère qui l'a
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reconnu est passible du droit de succession au taux déterminé pour lespersonnes non parentes. — Belfort, 20 janv. 1875, Journ. Enreg 19699
Bourg, 5 déc. 1878, Journ. Enreg., 20955; Monlluçon, 27 juill. 1888Rev. Not. n. 8027 ; Contrà: Garnier, Rép. gén., 7662, et Rép. pér., 7163'.860. Dans le cas prévu par l'art. 759 C. civ., les enfants légitimes del'enfant naturel doivent être traités, au point de vue du tarif, comme leurauteur l'eût été s'il avait survécu au de cujus.
861. Il a même été décidé que le legs fait aux descendants légitimesde l'enfant naturel par le père ou la mère de ce dernier ne donne ouverture

qu'au droit de 1 p. 100 (Sol., 27 sept. 1843, Journ. Enreg., 13346 et17449. Cette doctrine se fonde sur ce motif que la loi reconnaît dans unecertaine mesure, par l'art. 759 C. civ., l'existence d'une parenté civileentre les descendants légitimes de l'enfant naturel et les père et mère légi-times du père ou de la mère qui l'a reconnu.
863. Mais, dans le même ordre d'idées, la solution serait différentes'il s'agissait d'un legs fait par le père ou la mère de l'enfant naturel àl'enfant naturel de ce dernier. Aucun lien de parenté n'existant entre letestateur et le légataire, le tarif de 9 p. 100 serait applicable. — Sol.,30 nov. 1873,Dict. Réd., v° Succession,n. 1016.
863. Le tarif de la ligne directe (1 p. 100) est seul dû par les père etmère de l'enfant naturel qui recueillent sa succession en vertu de l'art. 765.Il en serait d'ailleurs de même si les père et mère étaient appelés à la

succession, non pas en vertu de cette disposition spéciale, mais en vertud'un testament.
864. On reconnaît également que le tarif de 9 p. 100 n'est pas appli-cable dans le cas prévu par l'art. 766C. civ. Les collatérauxqui recueillentla succession de l'enfant naturel, en cas de prédécès de ses père et mère,

sont, au point de vue de l'impôt, traités comme de véritables parents dudéfunt. Ainsi, les frères naturels ou légitimes acquittent le droit, dans
l'hypothèse indiquée, au taux de 6,50 p. 100 seulement. — Demante,n. 653.
865. On a soutenu que le legs fait par un frère légitime à son frère

naturel donne ouverture au droit de 6,50 p. 100 et non de 9 p. 100. Les
auteurs du Dict. Réd., v° Succession,n. 1018, inclineraient à penser qu'en
pareil cas c'est le droit de 9 p. 100 qui est exigible.Telle paraît être égale-ment l'opinion de M. Demante (n. 653). Cette dernière solution trouve,
semble-t-il, un appui sérieux dans la jurisprudence indiquée suprà, n° 859.
866. A l'inverse, si l'enfant naturel avait institué pour légataire des

parents légitimes de son auteur, le droit de 9 p. 100 semblerait exigible,
toujours par la raison qu'il n'y a pas de parenté légale entre l'enfant na-
turel et les parents légitimes du père ou de la mère qui l'a reconnu. Le
tarif entre parents en ligne collatérale paraît devoir être appliqué exclusi-
vement au cas de l'art. 766 C. civ., où il s'agit d'une dévolution réglée par
la loi au profit d'appelés considérés, sous ce rapport, comme parents du
défunt.
867. Quid de l'enfant naturel recueillant, à titre testamentaire, la suc-

cession de son frère naturel ? Il serait, ce semble, d'une rigueur excessive
d'exiger le droit de 9 p. 100.La perception de ce droit pourrait cependant
se soutenir stricto jure par des motifs tirés des considérations exposées
suprà, nos857 et 866. — V. toutefois n° 865.
867 bis. L'art. 53 de la loi du 28 avril 1816, qui fixe à 9 p. 100 la

quotité des droits de mutation par décès à percevoir lorsque les enfantsnaturels sont appelés à la succession à défaut de parents au degré succes-
sible, s'applique aux enfants naturels d'un enfant naturel (Seine, ler fév.
1884, Rev. Not. n. 6940). En d'autres termes, il y a lieu d'appliquer à l'en-
fant naturel de l'enfant naturel les principes exposéssuprà, nos850 et suiv.
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868. Quid de l'enfant incestueux ou adultérin, au cas, par exemple, où
le père ou la mère à l'égard duquel la filiation serait dûment constatée, lui
aurait légué certaines sommes ou valeurs pour lui tenir lieu de sa créance
alimentaire? M.Demante (n. G53)résout la question en ces termes : « Dans
la limite de son droit alimentaire (C. civ., 762), l'enfant incestueux ou
adultérin recueille en qualité d'enfant; il y a donc lieu de lui appliquer le
tarif de la ligne directe (Sol., 29 août 1871, Garnier, Rép. pér., 7538).
S'il recueille au delà, c'est en tant que sa qualité n'est pas légalement con-
statée ; il doit alors subir le tarif des personnes non parentes. »
869. Nul doute, d'ailleurs, que ce dernier tarif serait applicable au

legs fait à l'enfant incestueux ou adultérin par un parent de son auteur.— Rev. Not. n. 5212.
870. Nous avons indiqué v° Adoption, n. 140 et suiv., le tarif appli-

cable aux mutations qui s'opèrent par décès de l'adoptant à l'adopté ou à
ses descendants et réciproquement.
Ajoutons qu'un jugement du tribunal de Marseille, du 31 août 1877, a

décidé que l'enfant adoptif, institué légataire universel par l'adoptant, et
qui, en la première de ces qualités, a payé le droit de mutation par décès
à 1 p. 100, est débiteur du complément du droit de 9 p. 100, lorsque, .
l'adoption ayant été annulée, il recueille l'hérédité comme légataire uni-
versel n'avant aucun lien de parenté avec le défunt. — Journ. Enreg.,
20679.
Pour le retour légal établi par l'art. 351 C. civ., V. notamm. v° Adoption,

n. 143.
871. L'adopté, avons-nous fait observer v° Adoption, n. 105, peut

cumuler dans la succession de l'adoptant les droits successifs qui lui appar-
tiennent comme enfant adoptif et ceux qu'il tient d'une institution d'héri-
tier. Ainsi, le neveu adopté par un oncle qui a, d'ailleurs, légué la portion
disponible de ses biens à ses neveux et nièces, recueille dans la successionde cet oncle tout à la fois la réserve qui lui appartient comme enfant
adoptif et sa part dans le legs fait aux neveux et niées. — Décidé que le
droit de 1 p. 100 est seul exigible, même sur la part attribuée à l'adoptéen sa qualité de neveu. — Dél. Rég , 19 août et 15 octob. 1834, Journ.
Enreg., 11040.
872. L'adopté n'acquiert aucun droit de successibilité sur les biens

des parents de l'adoptant (C. civ., 350). La famille de l'adoptant reste
étrangère à l'adopté. Par voie de conséquence, le tarif des mutations entre
personnes non parentes serait applicable aux dispositions testamentairesfaites au profit de l'adopté par des parents de l'adoptant, et récipro-
quement.873. Cette solution nous semble s'imposer, même en ce qui concerneles frères et soeurs adoptifs, sauf cependant à l'égard des biens faisant
l'objet du retour établi par l'art. 356 C. civ., parce qu'on peut dire dans ce
cas, par une interprétation libérale, que les successibles sont appelés enleur qualité de frères ou soeurs.
874. La jurisprudence administrative interprète l'art. 53 précité de laloi du 28 avril 1816 {suprà, n° 822), en ce sens que le tarif de 9 p. 100n'est dû par l'époux survivant qu'autant qu'il recueille les biens du prédé-cédé en vertu de l'art. 767 C. civ., et seulement sur la portion de biensdont il aurait été exclu en l'absence de cette disposition. Ainsi, en thèse

générale, toutes les fois que l'époux succède à son conjoint, partie commedonataire ou légataire (fût-ce à titre particulier) et partie comme succes-seur irrégulier à défaut de parents au degré successible, le droit est dû à3 p. 100, sur les biens faisant l'objet de la 'libéralité et à 9 p. 100 sur le sur-
plus seulement. — Dél., 28 avril-9 mai 1843 (Journ. Enreg., 13255-3);
Sol., 23 oct. 1872, 11 sept. 1876, 11 avril 1878, 22 fév 1879, citées par leDict. Réd., v° Succession,n. 1028.
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875. La délibération des 28 avril-9 mai 1843 a été prise dans un casoù l'époux survivant, donataire universel en usufruit, avait obtenu l'envoien possession à défaut de parents au degré successible, avec dispense decaution en raison de la donation. Il a été reconnu que le droit de muta-tion par décès devait être liquidé sur la moitié représentant la valeur del'usufruit au taux fixé pour les transmissions entre époux, et sur la moitié

représentant la valeur de la nue propriété d'après le tarif fixé pour les per-sonnes non parentes.
876. Lorsque l'époux vient à la succession de son conjoint en ladouble qualité de parent et de donataire ou légataire, il doit le droit d'aprèsson degré de parenté sur la portion qu'il recueille à titre de parent, etcelui de 3 p. 100 sur celle qui lui est dévolueen vertu de la libéralité.
Ainsi, supposons une veuve nièce de son défunt mari, appelée à recueil-lir la succession pour un quart comme héritière du sang, et, de plus, léga-taire universelle en usufruit. L'impôt est dû à 3 p. 100 sur l'usufruit detous les biens héréditaires, et à 6 fr. 50 sur la nue propriété (moitié de latoute propriété) du quart de ces biens. — Conf. Dict. Réd., v° Successionn. 1029.
877. Le parent du défunt dans une ligne, qui recueille la totalité de la

succession, en vertu de l'art. 733 C. civ., à défaut d'héritiers dans l'autre
ligne, doit l'impôt sur l'intégralité de l'héritage au taux déterminé par son
degré de parenté avec le de cujus. On ne saurait évidemmentinvoquercontre lui l'art. 53 de la loi du 28 avril 1816, édicté d'une manière exclu-
sive pour l'enfant naturel et le conjoint survivant.878. Mais si, en vertu du privilège du doublelien, un héritier recueil-
lait l'a succession comme parent dans les deux lignes à des degrés diffé-
rents, il devrait les droits pour ce qu'il prendrait dans chaque ligne d'après
son degré de parenté dans cette ligne. — Dict. Réd., v° Succession,n.1030.
879. La représentation admise en ligne collatérale (C. civ., 742)n'exerce aucune influence au point de vue du tarif. Le taux de l'impôt est

déterminé par le degré de parenté de l'appelé avec le défunt, abstraction
faite du bénéfice de la représentation, lorsque le successible ne vient à la
succession que par son effet. Le petit-neveu qui représente son père doit,
en conséquence, acquitter le droit au taux de 7 p. 100.
880. Les simples alliés ainsi que les parents au delà du douzième

degré sont à considérer comme personnes non parentes pour lesbiens qu'ilsrecueillent en qualité de donataires ou de légataires. — Cass., 22 déc.
1829 (Journ. Enreg., 9526); 28 janv. 1839 (Journ. Enreg., 12224);
Instr. Rég., 714, n° 5, 6°.
881. En matière d'usufruits successifs, le second usufruitier doit

l'impôt d'après son degré de parenté avec le testateur. Il en est de même
en cas de rente viagère léguée à plusieurs personnes pour en jouir succes-
sivement. — V. suprà, 834 et suiv.
883. Pour ce qui concerne la matière des substitutions et des dispo-

sitions de eo quod supererit, v. V Substitution, n. 527 et suiv.
883. La règle à suivre en cas de legs de la chose de l'héritier ou de

la chose d'autrui a été indiquée v°Délivrancede legs,n. 95 et suiv.
884. D'après l'art. 788 du C. civ., les créanciers de celui qui renonce

au préjudice de leurs droits peuvent se faire autoriser en justice à accepterla succession de leur débiteur en son lieu et place. Dans ce cas, le droit de
mutation est exigible, bien entendu, d'après le degré de parenté de l'hé-
ritier renonçant avec le défunt.
Même principe pour la succession échue à un failli et acceptée par le

syndic de la faillite. — Dict. Réd., v° Succession,n. 1039.
885. La jurisprudence décide que la succession vacante donne ouver-

ture à l'impôt. — V. suprà, n. 61.
XIX. 48
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Voici les règles enseignées par la Régie, dans son Instruction n° 2598
pour l'application du tarif :A. « S'il existe des héritiers connus ayant renoncé à la succession, le
tarif des droits à percevoir est déterminé par le degré de parenté de ces
héritiers. »
B. « S'il n'existe pas d'héritiers connus, les droits sont exigibles en

général
au taux fixé pour la parenté collatérale la plus éloignée, c'est-à-dire

p. 100. »C. « Toutefois, lorsqu'il est certain que le défunt, entant naturel non
reconnu et non marié n'a pu, à raison de son âge, laisser aucun successible
ou légataire débiteur de droits inférieurs à 9 p. 100, c'est ce dernier tarif
qui doit être appliqué. »D. « Les perceptions faites à un taux inférieur à 9 p. 100 sont, dans tousles cas., susceptibles de régularisation ultérieure suivant la qualité de l'hé-
ritier ou du successeur (autre que l'Etat), qui recueillerait définitivement la
succession. »
886. M. Demante (n. 677), apprécie en ces termes la doetrine de la

Régie : « Dans le cas où la succession est devenue vacante par la renon-
ciation de l'héritier le plus proche, on perçoit les droits d'après la parentéde cet héritier. Cela est assez plausible, puisque cet héritier peut revenirsur la renonciation, tant que la succession n'a pas été acceptée par unautre (C. civ., art. 790), et qu'ainsi interim on peut le considérer comme
propriétaire du patrimoine.« La difficulté est plus grande encore alors qu'il n'y a aucun héritier
connu. Dans ce cas, il semble qu'il y aurait lieu de percevoir le droit le plus
faible, in dubiis quodminimum est sequimur. Tout au contraire, l'Adminis-tration perçoit le droit de 8 p. 100 supposant que les parents, s'il en
existe, sont au delà du quatrième degré. Cette présomption est tout à faitarbitraire. Si donc, il se présente un parent plus rapproché, la perceptiondu droit de 8 p. 100 n'ayant pas été régulièrement faite, donnera lieu àrestitution. »
Nous ne pouvons que nous associer à ces réflexions.
887. Pour les transmissions d'office, v. v° Office, n. 914 et suiv.

ART.3. — Justification des reprises et récompenses.
888. Le prélèvement des reprises de l'époux survivant diminue la

part du conjoint prédécédé dans l'actif brut de communauté. D'un autre
côté, les récompenses dues par le défunt à la communauté se déduisentde son émolument dans les conquêts pour l'établissement de l'impôt. —V. suprà, a. 705.
La Régie est en droit d'exiger la justification de ces reprises ou récom-

penses qui viennent atténuer la valeur imposable. En principe, en effet,les époux sont présumés avoir des droits égaux sur les conquêts; il enrésulte que, si le redevable invoque une cause d'exception à cette règle
générale, c'est à lui qu'il incombe de prouver la réalité de l'exception dontil excipe. De même la Régie, qui alléguerait l'existence d'une reprise auprofit du défunt, ou qui prétendrait que l'épaux survivant est débiteurd'une récompense, devrait en fournir la preuve. La doctrine est d'accordsur le principe. La seule difficulté consiste à déterminer de quelle manièrela justification à faire par les parties doit être opérée.
889. La loi fiscale étant muette à cet égard, il convient de s'en teniraux règles du droit commun sur la matière.Par conséquent, tout prélèvement de reprise au profit de l'époux survi-vant sur les biens de la communauté peut être écarté à défaut de piècesqui en établissent la légitimité. De même, la Régie est autorisée à ne pas
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tenir compte des récompenses prétendues à la charge de la succession,s'iln'est point prouvé que la communauté en était réellement créancière.Pour les reprises, la Régie peut exiger des héritiers la preuve du droitde l'époux survivant à les prélever, de mêmeque les héritiers pourraientexiger celte preuve de l'époux survivant, ni plus ni moins.Pour les récompenses, les héritiers ont à justifier de la cause qui les enrend débiteurs ; ils ont, en d'autres termes, à prouver le droit de la com-munauté à en exiger le payement.La question de savoir de quels faits juridiques peuvent résulter ces dif-férentes preuves a été traitée v° Communauté.Observons, toutefois, que la
procédure en matière fiscale n'admet pas les genres de preuve incompati-bles avec les règles de l'instruction écrite.
890. Dans la pratique, le droit strict, tel que nous venons de l'ex-

poser, souffre des tempéraments. Lorsque, par exemple, le décès du de
cujus a été suivi d'un inventaire régulier, la Régie, à moins qu'elle n'aitde sérieuxmotifs de soupçonner une fraude, s'en rapporte aux énonciationsde cet acte, alors même qu'elles ne seraient pas complètementsuffisantes
pour établir le droit à la reprise ou à la récompense dont la déduction estdemandée.
891. Les actes produits à titre de justification n'ont pas, d'ailleurs,

besoin d'être enregistrés. —V. suprà, n. 36.

ART.4. — Des legs et desdonations au point de vue de la liquidationdes droits.

§ 1er. — Généralités.

893. Les explications que nous avons déjà données dans le cours de
ce travail et celles que nos lecteurs trouveront en se reportant aux motsDélivrance de legs,Donation, Legs,Rente, Restitution de droits d'enreg.,
Réversibilité-Réversion,etc., ne nous laissent que peu de chose à dire sur
le mode de liquidation des droits de mutation par décès, lorsqu'il existedes donations ou des legs.
893. L'héritier n'est pas tenu du payement des droits sur les legs par-

ticuliers, qui, au contraire, doivent être déduits de l'actif successoral pour
la liquidation de l'impôt à sa charge.Si l'héritier a payé l'impôt sur la totalité des biens héréditaires, sans
faire allusion aux legs particuliers, on ne doit donc pas considérer, en
principe, qu'il a libéré jusqu'à due concurrence les légataires particuliers;
la sommequ'il a payée en trop doit lui être restituée ; toutefois, si cette
restitution ne pouvait être effectuée par suite de l'accomplissement de la
prescription biennale, il y aurait lieu, par applicationdes principes exposés
v° Restitution de droits d'enreg., n. 187 et suiv., de tenir compte, pour la
liquidation des droits sur les legs particuliers, du payement fait par l'hé-ritier ou de restituer, le cas échéant, au légataire particulier, sur le mon-
tant du droit auquel aurait été assujettie la totalité du legs particulier,
une somme égale à celleacquittée en trop lors de la déclaration de la suc-
cession.
894. A l'égard des legs sous condition résolutoire au profit d'une

personne et sous condition suspensive au profit d'une autre, V. v° Resti-
tution de droits d'enreg., n. 199.
895. En cas d'accroissement, V. vis Accroissement,Legs, Renon-

ciation.
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§ 2. —Legs de quotité disponible.

I. — Généralités.

896. Les legs de quotité disponible sont très fréquents, surtout entre
époux. La perception de l'impôt de mutation par décès exige donc uneconnaissance approfondie des règles du droit civil relatives au calcul de
la quotité disponible et de la réserve. Ces règles ont été complètement
exposées v° Portion disponible.
897. C'est aux principes de la loi civile qu'il convient de s'attacher

exclusivement pour déterminer, au point de vue de l'impôt, l'étendue du
legs de quotité disponible. Les attributions faites irrégulièrement par des
actes des parties, non seulement ne sont pas un obstacle à la perception
des droits de mutation par décès liquidés conformément à la loi, mais,
dans la rigueur du droit, elles donnent lieu à des droits de mutation entre
vifs et principalement à des droits de soulte sur les partages. — Comp.,
Cass., 9 août 1870, Journ. Enreg., 18954 ; 30 déc. 1873, Journ. Enreg.,
19403.
898. L'interprétation du testament par les intéressés doit cependant

prévaloir dans les cas douteux. Celle qui résulterait d'une décision judi-ciaire terminant une instance dans laquelle la Régie n'aurait pas été
partie, serait inopposable à celle-ci, mais il y a lieu de croire qu'elle ne
se risquerait pas à la contredire à moins de circonstances tout à fait
exceptionnelles.
899. Les dispositions de la loi qui soumetteut à la réduction les libé-

ralités excédant la quotité disponible n'opèrent pas de plein droit. Dès
lors, lorsque la réduction légale n'a été ni demandée par le réservateur, ni
spontanément consentie par le donataire, le receveur doit liquider les droitsde mutation par décès comme s'il n'y avait pas lieu à réduction, c'est-à-dire
sur la totalité de la libéralité.—Cass., 10 juill. 1860, Journ. Enreg., 17163;
Seine, 20 janv. 1841, Journ. Enreg., 12662.
900. Si, lors de la déclaration pour la perception des droits de muta-

tion par décès, le réservataire et le gratifié, tous deux présents ou repré-
sentés par un ou plusieurs mandataires, expriment la volonté que la libé-
ralité soit réduite à la quotité disponible, les droits de mutation par décès
doivent être liquidés en conséquence; seulement, la perception devrait être
rectifiée si la réduction n'avait pas été maintenue dans les actes de liqui-dation et partage. La déclaration contiendrait même, selon le cas, une
véritable omission de la part du donataire éventuel ou du légataire, qui,
n'ayant déclaré que la quotité disponible, n'aurait acquitté les droits quesur cette quotité et aurait reçu, cependant, une part plus importante de
l'hérédité. Il ne pourrait, toutefois,y avoir omission que si cette attribution
au gratifié de la totalité de la libéralité avait été convenue avant la décla-ration (Dict. Réd., v° Quotité disponible, n. 237). Si l'attribulion avait été
consentie après la déclaration, le gratifié aurait à passer, dans les six mois
de la convention, une déclaration supplémentaire, sous peine d'un demi-droit en sus. Le supplément de droit exigible du gratifié devrait être cal-
culé, imputation faite du droit payé par l'héritier. Nous nous plaçons, bien
entendu, dans l'hypothèse où la libéralité résulte d'une donation soumiseau droit de mutation par décès ou d'un legs. Si elle résultait d'un acte sur
lequel aurait été perçu le droit de donation entre-vifs, il est clair que le
gratifié n'aurait aucun supplément de droit à payer par suite de la non-réduction puisqu'il aurait supporté l'impôt à l'origine, c'est-à-dire lors dela donation, sur toutes les valeurs données.
901. Le donataire ou le légataire peut-il s'affranchir du pavement de

l'impôt de mutation par décès sur l'intégralité de la disposition faite à



SUCCESSION(DROITFISCAL), CHAP.3. 757
son profit et qui excède la quotité disponible, en se réduisant lui-mêmeàcette quotité dans la déclaration de la succession, ou bien a-t-il besoin àcet effet, du concours du réservataire?- Il est admis que la réduction, au point de vue de la perception desdroits, peut émaner un bénéficiaire de la libéralité, agissant seul et deson propre mouvement. Si donc le donataire ou légataire d'une valeurexcédant la quotité disponible manifeste, par la déclaration de mutation
par décès, même en l'absence du réservataire, l'intention de réduire cettelibéralité dans les limites du disponible, cette déclaration doit servir debase à la liquidation du droit de succession.— Laval, 14mai 1832(JournNot., 8239) ; Dél. Rég. 18 oct. 1833, Instr. 1451, § 5; Del, Rég., 28 déc.1832 (Journ. Enreg., 10575); Sol. impl. Conf. Cass., 10 juill. 1860 et
Seine, 20 janv. 1841, suprà, n. 899; Sol., 27 juin 1872 (Journ. Enreg ,
19879); Dict. Réd., v° Quotité disponible,n. 244.La pratique est d'ailleursfixée dans ce sens. V. cependant Sol., 11 nov. 1871et 18mai 1875; Paim-
boeuf, 21 juin 1875; Dict. Réd., loc. cit., 252 et suiv.
903. D'après une Solution du 27 juin 1872 (Journ. Enreg., 19879), le

legs particulier réduit comme excédant la quotité disponible sur l'actif netde la succession (C. civ., 922) doit être assujetti au droit de mutation par
décès seulement sur la somme payée au légataire, à la condition quela réduction résulte d'un acte authentique de règlement passé entre le
légataire et l'héritier avant la déclaration de succession.903. Mais, suivant la même Solution, lorsqu'il n'est pas survenu,
entre les légataires, de règlement pour la réduction des libéralités pouvantexcéder la quotité disponible, et que l'actif, tel qu'il est déclaré par leshéritiers ou autres successeursà titre universel, est suffisant pour le paye-
ment des sommes dont le défunt a disposé à titre particulier, l'Administra-
tion n'admet pas les légataires particuliers à ne.payer les droits que sur
une partie de leurs legs, sur la simple allégation qu'ils auront à subir des
réductions après le prélèvement des dettes et charges de l'hérédité.
904, La doctrine énoncée au numéro précédentpeut être admisedans le

cas où les légataires particuliers se bornent à de simples allégations ; maiss'ils justifient que les réservataires seront en droit dedemander la réduction,
par exemple au moyen de la production d'un inventaire régulier, présen-tant la situation passive de la sucession, il semble, conformément à ce
qui a été dit suprà, n. 901, qu'on ne saurait les empêcher de se réduireeux-mêmes et les obliger au payement de l'impôt sur une somme supé-
rieur à celle qui doit, en définitive, leur revenir.
904 bis. Mais, en ce qui concerne la perception, doit-on tenir compte

des dettes, lorsqu'il s'agit de dispositions universelles ou à titre uni-
versel?
La négative est enseignée par la Régie, dans une Solution du 14 janvier

1874 (Journ, Enreg., 19579), principalement fondée sur la doctrine d'un
arrêt de la Cour de Rennes du 21 février 1834 (S., 35.2.214), aux termes
duquel, en droit civil, la déduction des dettes n'est exigée par l'art. 922
C. civ.,' pour le calcul de la quotité disponible, que lorsqu'il s'agit de dons
ou legs particuliers.« Du moment, porte la Solution précitée, que la déduction préalable
des dettes prescrites par l'art. 922 C. civ., n'est pas applicable aux legs
universels ou à titre universel de propriété, ou même d'usufruit, il est évi-
dent que les legs de cette nature doivent supporter le droit de mutation
par décès sûr la part qui leur revient dans l'actif brut de la succession.« Pour le décider ainsi à l'égard des legs universels ou à titre universel
d'usufruit, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la grave question de
savoir si ces dispositions constituent des legs universels ou à titre uni-
versel, ou seulement des legs particuliers. Il suffit que les légataires uni-
versels ou à titre universel en usufruit soient tenus de contribuer au
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payement des dettes, pour que ces légataires ne puissent pas être astreints
à subir le retranchement, sur l'importance de leurs legs, d'une portion
correspondante à leur part des dettes. »
La pratique est établie en ce sens. — V. cependant v° Portion dispo-

nible, n. 449.
905. Aux termes de l'art. 922 du Code civil, la réduction se déter-

mine en formant une masse de tous les biens existants au décès du dona-
teur ou testateur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par
donations entre vifs, d'après leur état à l'époque des donations et leur
valeur au temps du décès du donateur. On calcule sur tous ses biens,
après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la.qualité des héri-
tiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu disposer.
906. Le rapport fictif prévu par l'art. 922 doit être opéré pour déter-

miner, au point de vue de la perception, le legs de la quotité disponible
fait par le de cujus. Mais, comme le légataire ne peut exiger le rapport réel
(C. civ., 857), l'impôt dont il est débiteur ne peut s'étendre aux biens
rapportés fictivement.
907. Par exemple, X..., décède laissant deux enfants et un légataire

de la quotité disponible. Chaque enfant a reçu 40,000 francs en avance-
ment d'hoirie, et il existe au décès pour 10,000 francs de valeurs hérédi-
taires.
On procédera de la manière suivante :Biens existants au décès 10,000 fr.

Rapports fictifs 80,000
Total 90,000 fr.

Quotité disponible, un tiers. . . 30,000
Le légataire ne pouvant exiger le rapport réel et devant se contenter des

10,000 francs de valeurs laissées par le défunt, le droit à sa charge sera
calculé seulement sur 10,000 francs.
908. Autre exemple : X... laisse deux enfants à l'un desquels il

a donné par préciput, aux termes d'une donation entre vifs, une somme
de 10,000 francs. L'autre enfant a reçu, en avancement d'hoirie, pareille
somme de 10,000 francs. Il existe un légataire universel et X... possédaità son décès des biens d'une valeur de 10,000 francs.

Riens existants au déeès 10,000 fr.
Rapports fictifs 20,000

Total 30,000 fr7
Quotité disponible 10,000
A imputer la somme donnée par préciput. 10,000

Il ne reste rien pour le légataire qui, conséquemment, n'aura rien
à payer.

II. — Dispositions entre époux.
909. Une question intéressante au premier chef est celle de savoircomment se calculent les droits auxquels l'époux survivant peut prétendredans la succession de son conjoint prédécédé, soit en vertu de son contratde mariage, soit en vertu d'actes postérieurs, lorsque le défunt a fait des

dispositions entre vifs au profit des enfants nés du mariage, ou mêmeau profit d'un étranger. La question est vaste, mais les difficultés qu'ellesoulève paraissent clairement résolues par la loi et la jurisprudence, et sinéanmoins elles donnent lieu à des conflits en matière fiscale, c'est quereceveurs et notaires ne se rendent pas toujours un compte bien précis des
principes sur lesquels leur solution repose.Les observations suivantes sont empruntées à une étude très approfon-
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die de la matière, qui a été publiée par la Revuedu Not., sous les art. 5289et 5302.
910. Les droits de l'époux survivant, dans la succession de son con-

joint, résultent tantôt du contrat de mariage, tantôt d'une donation posté-rieure. Il faut soigneusement distinguer les deux cas, car des règles diffé-rentes les régissent.
911. A. — Dans le cas d'attribution par contrat de mariage, il est unprincipe qui domine tout, c'est l'irrévocabilité des conventions matrimo-niales. Lorsque l'un des époux donne à son conjoint l'usufruit de toute sasuccession, ou de moitié, ou d'un quart, il y a une chose certaine dès à

présent, c'est que l'importance de cet usufruit ne peut plus être diminuéepar des libéralités postérieures.. C'est, en effet, le propre de l'institutioncontractuelle de conférer à l'institué un droit héréditaire auquel nepeuvent préjudicier les libéralités, quelles qu'elles soient, faites par ledisposant, pourvu qu'elles soient postérieures en date (C. civ., 3083).—Le donataire peut être en tous points comparé à un héritier réservataire,car, d'une part, le droit qui lui est conférén'est qu'un droit héréditaire,dont l'efficacité ne se réalise et dont l'importance ne peut être connue
qu'au décès du donateur; d'autre part, ce droit, pas plus que celui del'héritier réservataire, ne peut lui être enlevé par le donateur.
913. Dans la question qui nous occupe, l'art. 1083 précité du Code

civil, offre une importance capitale.
En effet, l'époux donataire en usufruit, qui succède à son conjoint, a ledroit de faire porter son usufruit sur tout ce que ce dernier possédait lorsdu contrat de mariage et sur tout ce qui a accru depuis le patrimoine du

défunt, moins toutefois les biens qui en sont sortis sans fraude par actesà titre onéreux. En un mot, les biens donnés depuis le contrat de mariage•sont considérés, à l'égard de l'époux usufruitier, comme faisant encore
partie du patrimoine du donateur. Il en résulte que, pour calculer l'impor-tance de l'usufruit, ces biens doivent être réunis fictivement à la masse,
et c'est en procédant sur la totalité de la masse ainsi composée, qu'on
arrive à déterminer les droits de l'époux donataire. Ces droits étant fixés
quant à leur quantum, l'époux les exerce d'abord sur les biens encore
existants au décès, et subsidiairement, en cas d'insuffisance, sur les biens
sortis les derniers du patrimoine du donateur, conformément à l'art. 923
du Code civil..
913. On objecterait en vain que le rapport n'est dû que de cohéritier

à cohéritier, ce qui exclut, dans l'espèce, la possibilité de l'exiger des
donataires du défunt. Cette objection, qui a été faite, provient de ce qu'on
se rend un compte inexact de l'action qui appartient à l'institué. Cette
action n'est pas une action en rapport bien que le mot soit quelquefois
employé. C'est, à proprement parler, une action en réduction. En effet,
l'institué, avons-nous dit, est une espèce d'héritier réservataire; mais ce
qui domine en lui, c'est moins la qualité d'héritier que celle de réserva-taire. Cette distinction a son importance. Commençons d'abord par la
justifier. L'héritier qui prend, dans la proportion de ses droits, la place du
défunt, devient, par le fait même, copropriétaire, jusqu'à concurrence de sa
part, de toutes les valeurs de la successsion, y compris celles qui n'ont étédonnées qu'à titre d'avancement d'hoirie. Il en résulte qu'il a en principele droit d'exiger le rapport réel, effectif, et de prendre sa part en nature
dans les biens donnés, lors même qu'il existerait dans la succession
des valeurs suffisantes pour le remplir de sa part héréditaire. Telle
n'est pas la condition de l'institué. En principe, son droit ne porte
que sur les biens existants au décès. Il n'a aucun droit sur ceux qui
ont été donnés antérieurement, pourvu toutefois que ces donations aient
pu se faire sans préjudicier à l'institution. En un mot, sa prétention sur
les biens donnés est purement négative, en ce sens qu'elle s'oppose à ce



760 SUCCESSION (DROIT FISCAL), CHAP.3.

que les actes de disposition à titre gratuit aient pu entamer son propre
émolument. Le rapport qu'il peut exiger n'est donc que fictif, car, si une
fois l'émolument de l'institué déterminé au moyen de ce rapport, les
valeurs laissées au décès permettent de l'exercer, l'institué n'a rien à pré-
tendre sur les biens donnés, puisque, en les donnant, le défunt n'a pas
violé la loi qu'il s'était imposée dans son contrat de mariage.
914 Mais, si ces valeurs sont insuffisantes, c'est alors que l'institué

pourra s'adresser aux derniers donataires, non pour exiger d'eux le rap-
port, car ce n'est pas de rapport qu'il s'agit ici, mais pour les réduire de
telle sorte que son émolument soit intact et n'ait rien à souffrir des libéra-lités faites par le défunt. En un mot, ce n'est pas une part d'héritier, c'est
sa réserve qu'il défend contre les actes de disposition de ce dernier.
915. Il résulte de ce qui précède que, pour calculer les droits du con-

joint survivant, il faut réunir à la masse successorale tous les biens donnés
par le défunt postérieurement au contrat de mariage, non seulement les
biens donnés aux successibles du défunt, mais encore ceux donnés à des
étrangers; non seulement ceux donnés en avancement d'hoirie, mais
encore ceux qui l'ont été à litre de préciput et avec dispense de rapport.Citons quelques exemples.916. Un époux meurt ayant institué son conjoint, dans son contrat
de mariage, donataire de la moitié de ses biens en usufruit. Il laisse dans
sa succession 80,000 fr., après avoir donné, par acte entre vifs, à un étran-
ger ou à un de ses enfants 20,000 fr. Les droits du conjoint survivant
devront porter sur la masse composée des 80,000 francs restants et des
20,000 francs donnés. Ils seront donc de 50,000 francs en usufruit et
s'exerceront uniquement sur les biens existants encore au décès.
917. Renversons l'hypothèse et supposons que le défunt ne laisse que

20,000 francs, après avoir donné 80,000 francs. Les droits du conjointseront encore de la même somme, et ils s'exerceront d'abord sur les
20,000 francs restants et ensuite sur les biens donnés, à commencer par
ceux qui ont été aliénés les derniers. Dans tous les cas, le droit de muta-tion par décès devra donc porter sur 50,000 francs.— V. toutefois infrà,
n. 921.
918. Si le défunt a disposé de la totalité de ses biens en usufruit au

profit de son conjoint, les droits de ce dernier seront réglés d'après lesmêmes principes, sauf, bien entendu, la réduction à la quotité disponible,
si le défunt laisse des enfants. En toute hypothèse, il faudra, avant de cal-
culer la quotité disponible, faire le rapport fictif des sommes données, etmême réduire les donations, si cela est nécessaire, pour fournir à l'époux
l'émolument auquel il a droit.
919. Ce que nous disons de la donation en usufruit, nous devons ledire aussi de la donation en propriété d'une quote-part de la successionde l'époux prédécédé. Le principe, en effet, est le même pour ce cas que

pour ceux que nous venons de passer en revue.
930. Le rapport serait même dû dans l'hypothèse d'une donation de

sommeà prendre sur les plus clairs biens de la succession, si les biens res-tants au décès se trouvaient insuffisants pour compléter cette somme, ou
plutôt, disons mieux, l'époux survivant aurait une action en réduction pour
prendre sur les derniers biens donnés la portion de somme qui manqueraitdans la succession du donateur.
931. Les principes dont l'exposé précède trouvent leur confirmation

dans un arrêt de la Cour de cassation, du 14 décembre 1885, dont les
motifs peuvent se résumer ainsi :
Aux termes de l'art. 1083 du C. civ., l'époux qui a disposé d'une partiede ses biens en faveur de son conjoint par une institution contractuelle, ne

peut plus disposer à titre gratuit de ces mêmes biens, même pour consti-
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tuer une dot à l'enfant issu du mariage, cette constitution de dot étant unacte de disposition à titre gratuit. Par suite, si l'époux qui a, par contratde mariage, donné à son conjoint la moitié en usufruit des biens qui com-poseront sa succession, vient à décéder, il est essentiel, pour déterminerles droits du conjoint survivant, de réunir aux biens laissés par le decujusà l'instant du décès, le montant des dots qui ont été constituées au profitdes enfants dans le cours du mariage. Il doit être procédé ainsi au casmême ou 1époux survivant n'a pas entendu se prévaloir des dispositionsde l'art. 1083, et a restreint la déclaration de succession aux biens exis-tants au jour du décès. La Régie est fondéeà invoquer,en son lieuet place,la disposition précitée, lorsqu'il est établi, d'ailleurs, que l'époux survivantn'a point renoncé ni pour le tout ni pour partie aux avantages résultant
pour lui de son contrat de mariage. — Cass., 14 déc. 1883 (Rev.Not.,n. 7269.
933. Nous venons de dire que, lorsque les biens restants au décèssont insuffisants pour remplir l'époux donataire de l'émolument auquel ila droit, les droits de ce dernier devaient s'exercer sur les biens donnés paractes entre vifs, et qu'en conséquence le droit demutation par décèsdevrait

porter sur la totalité de cet émolument. Cela n'est vrai, toutefois, qu'au-tant que l'époux survivant exerce réellement l'action en réduction qui lui
appartient. La réduction n'opère pas, en effet, de plein droit; et, dès que
l'époux survivant s'abstient de l'exercer, l'impôt de mutation se trouvenécessairement restreint aux valeurs que le défunt a réellement laisséesdans sa succession. Jusqu'à la réduction, les biens demeurent entre lesmains des donataires qui, déjà, ont acquitté l'impôt de transmission, et la
Régie restera impuissante à les atteindre aussi longtemps que l'action enréduction ne les aura pas fait rentrer effectivementdans la masse hérédi-taire.
933. Nous n'avons pas examiné, dans tout ce qui précède, l'hypothèse

possible où l'intention du donateur aurait été de ne faire porter l'usufruitdonné par contrat de mariage que sur les biens réellement existants audécès. Cette intention est licite : elle équivaut à la réserve pour le donateurde la faculté d'aliéner, même à titre gratuit, les biens compris dans ladonation. C'est là une des modalités que l'art. 1086 permet d'insérer dans
les donations par contrat de mariage.Il est hors de doute que si la faculté dont nous parlons a été réservée parle donateur, le rapport des donations faites après le contrat de mariage,
pour calculer les droits d'usufruit de l'époux survivant, ne sera plus sou-mis aux mêmes règles et n'aura plus lieu de plein droit, commedans les
espèces qui précèdent. Le cas se trouvera régi par les principes que nous
développerons plus loin, et qui sont applicables à toutes les libéralités
essentiellement révocables, telles que les donations entre époux faites pen-
dant le mariage ou les legs testamentaires.
Toutefois cette faculté, qui déroge aux conditions dans lesquelles sont

faites ordinairement les institutions contractuelles, ne doit pas être présu-
mée et ne résulterait pas, par exemple, de ce que la donation aurait pour
objet « l'usufruit des biens qui se trouveront dépendre de la succession du
défunt au moment de son décès» ou de toute autre clause analogue. Il est
donc inutile, dans l'espèce, de s'attacher aux diverses expressions de cette
nature qui auraient pu être employéespar le donateur, et qui, à défaut de
preuve contraire, doivent invariablement s'interpréter en ce sens que ledonateur n'a entendu disposer que de ses biensà tenir, par opposition aux
biensprésents. Nous verrons, au contraire, quand il s'agira des dispositionsfaites hors contrat de mariage que ces expressions ont une importance
capitale. Cependant il s'agit, commeon le voit, d'une pure question d'in-
terprétation , il s'agit de dégager la volonté du testateur, et, à cet égard,
les magistrats ont un pouvoir souverain d'appréciation. Dans le doute, la
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Régie devrait, ce semble, s'en tenir à l'interprétation des parties intéres-
sées.
934. Il est done établi, en règle générale, que l'époux donataire par

contrat de mariage, soit de l'usufruit, soit d'une quote-part de l'usufruit,
soit d'une part en propriété des biens délaissés par son conjoint, soit même
d'une somme à prendre sur sa succession, a droit, dans tous les cas, pour
calculer son émolument, au rapport des sommes données par son conjoint
postérieurement au contrat de mariage. Mais n'existe-t-il pas des circon-
stances particulières qui peuvent faire fléchir cette règle, et en faire, dans
certains cas, abandonner l'application? Si, par exemple, les donations
sujettes à rapport ont été faites aux enfants nés du mariage, et que l'épouxsurvivant y ait concouru, comment arrivera-t-on à concilier d'une part les
droits de ce dernier comme donataire de son conjoint, et, d'autre part, les
obligations qu'il a contractées vis-à-vis de ses enfants en leur constituantune dot ? Les différentes hypothèses qui peuvent se présenter méritent d'être
examinées.
935. Et d'abord, si l'époux survivant ne s'est pas engagé solidaire-

ment avec son conjoint dans la constitution de dot, notre règle ne subira
aucune modification. Ainsi, deux époux qui se sont donné par contrat de
mariage l'usufruit de la moitié de leurs biens, constituent en dot à leurenfant commun, conjointement, mais sans solidarité entre eux, une somme
de 60,100 francs. Que la dot soit payée en biens de communauté ou en
biens propres à chacun des époux, ou encore en biens propres à l'un d'eux
seulement, le résultat sera toujours le même. On établira les indemnités
qui seront dues à la communauté ou que les époux se devront réciproque-
ment; mais le résultat final sera toujours de faire considérer l'enfant doté
comme ayant reçu 30,000 francs de chacun de ses père et mère.
936. Exemple : le mari meurt laissant dans sa succession, tout

compte fait entre les époux, un actif réel de 30,000 francs. Si l'on ajoute
à ces 30.000 francs les 30,000 francs donnés, on aun total de 60,000 francs,
dont la moitié en usufruit, revenant à la veuve, est de 30,000 francs. Les
droits de la veuve s'exerceront en entier sur les biens de la succession.
Si l'actif réel n'était que de 20,000 francs, les droits de la veuve s'éle-

vant à 25,000 francs, moitié de la masse totale qui serait alors de
20,000 fr. -f- 30,000 fr. = 50,000 francs, devraient s'exercer d'abord sur
les biens rie la succession, et, subsidiairement, sur la somme constituée en
dot au fils. Ce dernier ne saurait se plaindre. La veuve ne s'est engagée,en effet, qu'à garantir l'intégralité de la dot qu'elle a constituée personnel-
lement, et elle ne saurait être rendue responsable de ce que son mari, endotant l'enfant commun, a excédé les sommes dont il avait la libre dispo-sition.
937. Mais la situation change si l'on suppose que les époux ont con-stitué la dot solidairement. Dans ce cas, la veuve ne pourrait demander laréduction de la donation faite à son fils par le mari; car, ce qu'elle obtien-drait d'un côté, au moyen de cette action en réduction, elle serait obligéede le rendre de l'autre, en vertu de son engagement solidaire. On objecte-rait en vain qu'elle n'a pu renoncer, dans le contrat de mariage de son

fils, alors que son mari était encore vivant, aux avantages que ce dernierlui a faits sur sa succession. En effet, elle ce fait aucune renonciation ; elle
prend seulement vis-à-vis de son fils un engagement parfaitement licite,celui de lui garantir une dot de 60,000 francs, engagement qui a pour effetindirect de paralyser les droits auxquels elle peut prétendre dans la suc-cession de son mari.
938. La difficulté devient plus sérieuse lorsque la dot a été constituée

solidairement, avec clause d'imputation sur la succession du prémourant.Il est admis, en jurisprudence, que cette clause agit à la manière d'une"condition résolutoire, en ce sens qu'elle a pour effet,lorsque l'un des époux
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décède, de le faire considérer commeseul donateur et d'affranchir l'épouxsurvivant de toute obligation relative à la dot. L'actif revenant à l'enfantdoté dans la succession du prémourant est, en quelque sorte, considérécomme la limite maximum des engagements pris par les constituants. Ilen résulte que cetentant se trouve payéde sa dot par cela seul qu'il recueillecet actif successoral et que l'époux survivant se trouve, par là même, en-tièrement libéré. Il semblerait donc en résulter que ce dernier serait fondéà exercer dans leur intégralité, même au préjudice de l'enfant doté, lesdroits d'usufruit qu'il tient de son contrat de mariage. On ne peut pas, eneffet, lui opposer, comme dans l'espèce précédente, l'obligation solidaire
qu'il a prise de garantir la dot, puisque celte obligation est éteinte.939. Cette conséquence extrême n'est cependant pas admise; on neva pas jusqu'à reconnaître à l'époux survivant, qui a participé à la consti-tution de dot, quoique sous condition résolutoire, le droit d'exiger laréduction de la donation consentie à l'enfant. — Comp.Bertaud, Quest.de
droit, n. 418.
930. Il ne faut pas se tromper sur la portée des explications qui pré-cèdent. Ce qui en résulte, c'est que l'époux survivant ne pourra jamaisfaire valoir ses droits d'usufruit au préjudice de l'enfant doté, en d'autres

termes, qu'il n'aura pas, dans ce cas, d'action pour faire réduire la dot,
lors même qu'il ne trouverait pas dans la succession de son conjoint des
-valeurs suffisantes pour asseoir son droit d'usufruit. Mais le rapport de
cette dot n'en devra pas moins être fait pour calculer ses droits, et l'émo-
lument déterminé au moyen du rapport fictif s'exercera dans sa plénitudesi les biens existants au décès sont suffisants, et, dans le cas contraire,
jusqu'à concurrence desdits biens. ll est à remarquer à ce sujet que l'arrêt
du 14 déc. 1885, cité suprà, n. 921, est intervenu dans une espèce où la
dot avait été constituée par les deux époux et stipulée imputable précisé-
ment sur la succession du prémourant.
931. Exemple : L'enfant a reçu une dot de 300,000fr. payéeavec des

biens communs et imputable sur la succession du prémourant des dona-
teurs. Au décès du premier mourant, la communautécomprend desvaleurs
estimées 700,000 francs. Le survivant est donataire, par contrat de ma-
riage, de l'usufruit de moitié des biens du défunt. La communauté étant
de 1 million, y compris l'indemnité due à raison du payement de la dot,
les droits de la succession s'élèvent donc à 5000,000fr., composés de
200,000 fr. en valeurs réelles et de 360,000 fr., montant de la dot. D'après
les principes ci-dessus développés, le survivant ayant droit à l'usufruit de
(moitié, soit 250,000 fr., exercera cet usufruit jusqu'à concurrence de
200 000 fr., montant 'des valeurs réelles, tandis qu'il n'aurait droit qu'à
100.000 fr. si le rapport fictif de la dot n'avait pas lieu. Quant aux
50,000 fr. de surplus, il ne pourra y prétendre, puisqu'il faudrait pour
cela opérer la réduction de la dot. —Soissons, 10 août 1867,Garnier, Rép.
pér., 3313 ; Seine, 3 mai 1873, Rev. Not., n. 4418.
933. B, Jusqu'à présent, nous n'avons eu à nous occuper que du cas

où la donation d'usufruit au conjoint survivant a eu lieu par contrat de
mariage. Il était essentiel de distinguer cette hypothèse de celles qui vont
suivre, car le motif déterminant des solutions auxquelles nous avons été
conduits, et qui réside dans le principe d'irrévocabilité de l'institution con-
tractuelle, ne saurait être étendu aux donations d'usufruit faites hors con-
trat de mariage. Ce sont, en effet, des principes tout différents qui vont
nous servira trancher les difficultés qui se sont élevées à propos desdona-
tions de cette catégorie.
933. Une donation d'usufruit entre époux, hors contrat de mariage,

produit les mêmes effets qu'un legs. La donation qui laisse au disposant
la faculté de révoquer la libéralité (art 1096) et qui ne le dépouilleque'
pour le temps où il ne sera plus, confère au donataire un droit qui ne se
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vivifiera et n'aura d'efficacité que par le décès du donateur. Il en résulte
qu'elle doit être assimilée aux legs et que, pour en déterminer l'étendue,
on doit appliquer les mêmes règles que si la libéralité procédait d'un tes-
tament.
934. La difficulté que nous avons à résoudre exige que nous fassions

une distinction : ou bien il s'agit de trancher une question de quotité dis-
ponible, c'est-à-dire que l'époux donataire en usufruit, qui a, nous le sup-
posons, des droits nettement définis, se borne à réclamer l'exécution de son
legs, jusqu'à concurrence dela quotité disponible; ou, ce qui est différent,comme nous le verrons, il s'agit d'interpréter la volonté du disposant et
de déterminer l'importance de la disposition eu égard aux biens sur les-
quels elle doit porter. Nous allons examiner successivement ces deux hypo-
thèses.
935. On a prétendu que le légataire, ou l'époux donataire en usufruit,

puisque son cas est soumis aux mêmes règles que celui du légataire,n'était
pas fondé, pour calculer la quotité disponible, à exiger le rapport dessommes données entre vifs par le disposant. Cette doctrine est aujourd'hui
complètement abandonnée. Le légataire ne peut jamais, à la vérité, exiger le
rapport effectifdes biens donnés (art. 857 C. civ.). Il est sans droit, en effet,sur ces biens, dont le défunt a disposé à titre irrévocable pour tous autres
que ses propres héritiers. Ces derniers seuls peuvent exiger le rapport réel,
lorsque le bien a été donné à un le leurs cohéritiers, et la réduction, s'il ya lieu, lorsque le donataire est un étranger. Au-si le légataire ne pourra-t-il
jamais toucher aux biens dont le défunt s'est dépouillé par acte entre-vifs.Son droit n'ira jamais jusqu'à lui permettre d'exercer sur eux la dispositiondont il a été l'objet.
936. Mais ce qu'il prétend et ce qu'il a le droit de prétendre, c'est

que son legs, qui a pour objet des biens libres et existants dans la succes-sion du testateur, ne soit réduit qu'autant que les héritiers ne trouvent
pas, soit dans la succession, soit dans les biens qui leur ont été donnés, lemontant de leur réserve. En un mot, dès l'instant que chacun des héritiersse trouve rempli de sa légitime, rien ne s'oppose plus à l'exécution du legs,exécution pleine et entière si les biens du testateur y suffisent, exécution
jusqu'à concurrence du disponible, dans le cas contraire.
937. Par conséquent, toutes les fois que l'époux survivant est dona-

taire, soit d'une part d'usufruit excédant la quotité disponible, soit de la
quotité disponible elle-même, il faut toujours, pour calculer cette quotité,faire le rapport fictif de toutes les sommes données entre vifs par le défunt,sauf la nécessité, pour le donataire, une fois le chiffre de son émolument
connu, de ne l'exercer que dans la limite des biens existants au décès. Lesdroits du donataire ne pourront jamais s'exercer sur les biens rapportés.C'est là une différence notable avec le cas où la donation d'usufruit a eu
lieu par contrat de mariage.
938. Le rapport fictif dont nous parlons doit avoir lieu pour toutes lesdonations, quelle que soit leur date et à quelque titre qu'elles aient étéfaites, soit au profil des héritiers eux-mêmes, à titre d'avancement d'hoirie,ou à titre de préciput, soit au profit d'étrangers. Toutefois, le résultat serabien différent dans l'un ou dans l'autre de ces cas.
939. Ainsi, si la donation entre vifs a eu lieu au profit d'un des en-fants à titre d'avancement d'hoirie, et que cet enfant accepte la succession,le bénéfice de la donation se partageant, par suite du rapport, entre tousles réservataires, il en résultera que ces derniers se trouveront remplisd'autant quant à leur réserve. Par conséquent, la donation entre vifs devra

s'imputer sur cette réserve et ne diminuera en rien le disponible. L'épouxsurvivant aura donc droit en usufruit à la moitié de toute la succession, ycompris le rapport. C'est sur cette moitié ainsi calculée que devra porter le
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droit de mutation par décès, sans cependant qu'il puisse atteindre d'au-tres valeurs que celles réellement délaissées par le défunt au jour de sondécès.
940. Si la donation entre vifs a eu lieu au.profit d'un étranger, le rap-port fictif doit avoir lieu de même que dans le cas de donation en avance-ment d'hoirie. Mais il est évident que la libéralité ne doit pas s'imputersur la légitime, puisque cette imputation conduirait à frustrer les héritiersréservataires. Prise sur le disponible, elle le diminue d'autant, et, commeelle a la préférence sur la donation à cause de mort faite à l'époux survi-vant, il en résulte qu'elle réduira d'autant les droits de ce dernier. Il yaura dans l'espèce deux disponibles régis par des règles différentes, le dis-

ponible entre étrangers et le disponible entre époux. La disposition faiteau profit de l'étranger se prélèvera d'abord et l'époux survivant n'exercerason usufruit que sur ce qui restera libre après ce prélèvement. Pour lasolution des difficultésprovenant, dans l'espèce, du calcul de celte double
quotité disponible, V. v° Portion disponible.Il nous suffit ici d'avoir établi
que la règle du rapport fictif s'applique à cette hypothèse comme à celle
qui précède.941. Nous en dirons autant du cas où la donation a été faite à un
successible, à titre de préciput. Là aussi, la donation s'impute sur le dis-
ponible et diminue, par conséquent, les droits de l'époux survivant.—Dans
ces différents cas, le mode de calculer la quotité disponible suppose tou-
jours le rapport fictif des biens donnés entre vifs.Les différencesne portent
que sur le résultat définitif de l'opération qui varie, pour l'époux survivant,suivant que le disponible est resté entier (donationou avancementd'hoirie)
ou a été atteint (libéralités préciputaires ou faites à des étrangers).
943. En résumé, toutes les fois que le défunt a donné, hors contrat de

mariage, ou légué à son conjoint une part de propriété ou d'usufruit dépas-
sant la quotité disponible, il faut, pour calculer la part revenant à l'époux,
réunir à la masse successorale tous les biens donnés aux enfants à titre
d'avancement d'hoirie, et c'est sur cette part ainsi déterminée que doit
porter le droit de mutation entre époux, sans cependant que ce droit puisse
frapper d'autres valeurs que celles existant réellement dans la succession,au jour du décès. Les biens donnés à des étrangers ou à titre de préciput
doivent être également réunis fictivement à la masse. Toutefois, le rapport
de ces derniers biens s'impute sur le disponible et l'imputation a, naturel-
lement, pour conséquence de diminuer l'émolument du conjoint.
943. Arrivons à notre deuxième hypothèse : il ne s'agit plus de fixer

la quotité disponible. Nous supposons qu'elle n'a pas été dépassée. Par
exemple, le défunt laissant des enfants auxquels il a fait des donationsentre vifs, a légué à son conjoint, soit le quart en propriété et le quart en
usufruit, soit la moitié en usufruit de ses biens. Faudra-t-il rapporter les
biens donnés entre vifs pour calculer l'émolument de l'époux survivant?
Il est évident que l'art. 922, qui a été. invoqué précédemment, ne peut
servir à résoudre la difficulté.Les enfants n'ont pas à demander la réduction.
Par conséquent, il n'y a pas lieu pour eux de réunir à la masse, afin de
déterminer leur réserve en même temps que la quotité disponible, les biens
qui leur ont été donnés par le défunt. D'un autre côté, le rapport n'est dû
que de cohéritier à cohéritier; l'époux survivant, qui n'est pas héritier, ne
peut donc l'exiger. Cependant, le défunt a pu vouloir que la donation de
moitié en usufruit faite à son conjoint fût de la moitié de la masse com-
posée tant des biens donnés que des biens délaissés par lui à son décès.La supposition n'a rien que de vraisemblable et, d'un autre côté, rien ne
s'oppose à ce que le legs d'usufruit soit ainsi interprété, puisque, même
dans ces conditions, il ne dépassera pas la quotité disponible. Tout se
réduit donc, dans l'espèce, à une question de fait.
944. Il n'est pas possible, du reste, de formuler en cette matière une
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règle précise. Les tribunaux sont, en effet, souverains pour interpréter,
d'après les faits de la eause, quelle a été l'intention du donateur.
945. En fait, les tribunaux paraissent se régler sur les termes em-

ployés dans la donation ou dans le testament. Ainsi, la disposition a-t-elle
pour objet les biens que laissera le défunt le jour de son décès, ou les biens
qui dépendront de sa succession au moment de son décès, ou encore les
biens existants au décès, on décide en général que ces expressions sont
exclusives chez le donateur de l'intention de faire rapporter les sommes
données entre vifs, et que la libéralité ne doit se calculer que sur la masse
des biens réellement délaissés par le de cujus au jour de sa mort.
946. Cette interprétation a été admise à propos d'une donation conçue

en ces termes : « Je donne en cas de survie, l'universalité de tous les biens
meubles et immeubles qui m'appartiendront et composeront ma succession
au jour du décès, en quelques lieux et endroits qu'ils puissent exister sans
exception ni réserve. Si, lors de mon décès, il existe des enfants ou des-
cendants d'eux, et qu'ils contestent la présente donation comme excédant
la quotité disponible, cette donation sera réductible à la moitié, toujours
en usufruit, des biens qu'elle comporte. — Fontainebleau, 14 fév. 1867
(Rev. not., n. 5302, p. 37).
947. La même interprétation a été consacrée dans une espèce où le

défunt avait légué à sa femme la jouissance viagère de la moitié de ses
biens. — Pontarlier, 13 mars 1866 (Rev. Not., n. 5302, p. 38).
948. Dans une espèce où la donation portait sur la moitié de « tous

les biens meubles et immeubles ».,— Sol-, 13 janv. 1874 ; Dict. Réd., v°
Quotité disponible, n. 311.
949. Au cas d'une disposition entre époux ayant pour objet l'usufruitde « la moitié des biens qui appartiendront au prémourant et qui, au jourde son décès, composeront sa succession, sans exception ». — Sol., 20 fév.

1872, 5 mars 1874, 4 août 1874, 9janv. 1875, loc. cit.
950. Lorsque la disposition a pour objet les biens qui composeront la

succession, la jurisprudence tend à admettre que la disposition porte surtoute la masse héréditaire, y compris les rapports, surtout lorsque la por-tion léguée se confond avec la quotité disponible, lorsqu'elle est, par
exemple, d'un quart en propriété et d'un quart en usufruit, ou de moitié
en usufruit, — En ce sens, Toulon, 17 déc. 1874 (Rev. Not., n. 5302,
p. 39).951. Il nous reste à présenter deux réflexions. La première est que,dans le doute, la disposition doit s'interpréter en faveur des héritiers, par
application du principe général rappelé v° Interprétation de testament,n. 19. Par conséquent, dans le doute, le rapport fictif ne doit pas être
opéré.
Notre seconde réflexion est que, si les parties font un partage, on doit,en général, prendre pour règle la manière dont elles interprètent elles-mêmes le testament ou la donation. Sans doute, cette interprétation ne fait

pas loi pour la Régie (suprà, n° 897 et suiv.), mais, en présence d'une dis-
position dont le sens est incertain, le partage qui émane des parties inté-ressées est l'indication la plus sûre que l'on puisse consulter pour connaîtreexactement la volonté du disposant.

ART. 5. — Despartages et licitations.
952. Aux termes de l'art. 883 du C. civ., chaque cohéritier est censéavoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lotou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autreseffets de la succession.
953. Cette fiction règle la perception du droit de mutation par décès
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lorsque le partage est pur et simple. La Régie a d'abord soutenu le con-traire, mais le principe a été affirmé par un premier arrêt du 16 juillet1823, intervenu au sujet d'un partage pur et simple de communautéD'après cette décision, les héritiers de l'époux prédécédé doivent déclarer,pour le payement de l'impôt, les biens qui leur ont été attribués par unpartage antérieur, en représentation de la part de leur auteur dans lacommunauté, a l'exclusion de ceux qui ont été compris dans le lot du con-joint survivant.« Attendu, porte cet arrêt, que suivant l'art. 883 combiné avec1art. 1476 C. civ., l'effet du partage entre héritiers ou entre époux com-muns en biens est de faire considérer chaque copartageant comme pro-priétaire ab initio des biens qui lui sont dévoluspar le partage; qu'aucunedisposition des lois sur l'enregistrement n'exempte de l'application de ceprincipe la perception des droits auxquels l'ouverture des successions ou ladissolution des communautés entre époux donne lieu. « — Journ. Enreg.,7556; Conf. Montmorillon, 16 janv. 1861 (Journ. Enreg., 17327); Seine,15 janv. 1866 (Journ. Enreg., 18161-3).954. Le partage de succession, lorsqu'il est pur et simple, doit êtrepris pour base de la déclaration à passer par les héritiers, demêmeque lepartage de communauté (Cass., 11 mars 1851, Journ. Enreg., 15153).Ainsi, le défunt a laissé un enfant et un légataire universel, dont l'émolu-ment se trouve réduit à la quotité disponible qui est de moitié. La succes-sion se compose d'une créance de 10,000 francs et d'un immeuble rurald'une valeur de 10,000 francs, mais d'un revenu de 300 francs représentantune valeur imposable de 7,500 francs. Par le partage intervenu entre les
ayants droit, il a été attribué à l'enfant la créance, et au légataire univer-sel, que nous supposons étranger, l'immeuble. Eh bien, la Régie doit per-cevoir l'impôt en conséquence, c'est-à-dire au taux de 1 p. 100 sur10,000 fr. et de 9 p. 100 sur 7,500. Il ne lui appartient pas d'établir la
perception à 1 p. 100sur 8,750 fr., moitié du total des valeurs héréditaires,et à 9 p. 100, sur pareille somme, formant l'autre moitié des mêmes
valeurs, comme s'il n'avait pas été opéré de partage.
Réciproquement, le droit de 1 p. 100 sur 7,500 francs et celuide 9 p. 100sur 10,000 francs seraient exigibles si l'immeuble avait été attribué à l'en-fant et la créance au légataire universel.
955. Quid si, dans un partage de communauté et de succession,

l'époux survivant reçoit en un seul lot le montant de ses droits comme
commun ou comme légataire ou donataire ? Ce partage devra-t-il être pris
pour base de la déclaration ? Une solution du 26 avril 1881 a adopté l'af-
firmative, sauf, pour le receveur, à demander une ventilation de la parthéréditaire de l'époux. — Dict. Réd., v° Succession,n. 2101.
956. La fiction de l'art. 883 gouverne tous les partages. Il en résulte

que la règle qui vient d'être posée est applicable en cas de décès d'un
communiste, quelle quesoit l'origine del'indivision. Par conséquent, cequ'il
y a lieu de comprendre dans la déclaration de la succession du commu-
niste défunt, ce n'est pas la quote-part qui lui appartenait dans chacunedesvaleurs encore indivises au moment de son décès,maisles biens mêmes
qui ont été attribués à ses héritiers, dans le partage pur et simple intervenu
postérieurement à l'ouverture de la succession, pour les remplir de l'émo-lument de leur auteur.
957. L'acte par lequel un mari, donataire d'un quart en propriété et

d'un quart en usufruit des biens de sa femme, aux termes de leur contrat
de mariage, convertit, d'un commun accord avec les héritiers de sa
femme, ce quart en usufruit en une part en pleine propriété, alors qu'il
n'est stipulé aucune soulte ni retour, constitue une opération de partage
aux termes de l'art. 883 C. civ. En conséquence, lorsque ce partage a eu
lieu antérieurement à la déclaration relative au payement des droits de
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succession, l'Administration est obligée de l'accepter comme base des droits
à percevoir et ne peut prétendre à aucun droit sur l'usufruit supprimé par
l'opération de ce partage. La perception de l'impôt de mutation par décès
entre époux doit être établie sur la somme attribuée en propriété au mari.— Cass , 4 janv. 1865 (Rev.Not., n. 1159).
Ainsi, soit 100,000 francs d'actif, un enfant, et le mari survivant dona-

taire d'un quart en propriété et d'un quart en usufruit. A défaut de par-
tage la liquidation des droits s'opérera de la manière suivante :

Au mari : 1/4 en propriété 25,000 fr.
— 1/4 en usufruit (pour la perception) 12,500

Total 37 500 fr.
A l'enfant : 1/2 en propriété 50,000 fr.
— 1/4 en nue propriété (pour la percep-

tion) 25,000
Total 75,000 fr.

Dû à 3 % sur 37,500 1,123 fr.— 1 % sur 75,000 750
Total 1,875 fr.

Supposons maintenant un partage qui convertisse en une somme de
10,000 francs en propriété le quart en usufruit du mari, et qui attribue en
conséquence au mari 35,000 francs (25,000 + 10,000) et à l'enfant,
65,000 francs (100,000 — 35,000).

ll sera dû à 1 % sur 65,000 francs 650 fr.
— à 3 % sur 35,000 francs 1,050

Total 1,700 fr.
958. Le caractère de partage appartient sans nul doute à l'opération

qui attribue à l'un des communistes la nue propriété et à l'autre l'usufruit
de la chose commune. — Comp. Cass., 16 juin 1824 (Journ. Enreg.,
7934) et 8 août 1836 (Journ. Enreg., 11655). En conséquence, s'il inter-vient entre l'époux survivant, par exemple, et les héritiers du conjoint
prédécédé, une convention qui attribue à l'époux survivant l'usufruit desbiens dépendant de la communauté, et aux héritiers la nue propriété desmêmes biens, celte convention règle la perception du droit de mutation
par décès. Si l'actif commun se montait à 100,000 francs, ce n'est pas lamoitié de 100,000 francs que les héritiers doivent déclarer, ce n'est pas surcette moitié que l'impôt doit être liquidé. Les héritiers ont à comprendredans leur déclaration la nue propriété de 100,000 francs, et à subir l'im-
pôt sur la totalité do cette somme, puisqu'au point de vue fiscal, la nue
propriété a, lors du démembrement, la même valeur imposable que la pro-
priété entière. — Cass., 5 mars 1883 (Rev. Not., n. 6670) ; Pont-Audemer,21 août 1883 (Journ. Enreg., 22299); Comp. Le Mans, 21 nov. 1843
(Journ. Enreg., 13376); Cass., 21 mai 1834 (Journ. Enreg., 10935) ; Cass.
(arrêt d'admission), 22 avril 1868 (Garnier, Rép. pér., 3153); Soissons,2 avril 1879 (Journ. Enreg., 21377).
959. Une succession est dévolue à deux héritiers qui, dans le partageintervenu entre eux, prennent, pour se remplir de leurs droits respectifs,l'un, la nue propriété, et l'autre l'usufruit des biens héréditaires. Dans cette

hypothèse, l'impôt doit être liquidé séparément sur l'usufruit et sur la nue
propriété. Si la succession s'élève à 100,000 francs, et qu'elle soit échueau père du défunt, supposé attributaire de l'usufruit, et au frère du de
cujus, dans le lot duquel la nue propriété aura été comprise, le droit seradû à 1 p. 100 sur 50,000 francs, valeur de l'usufruit, et à 6 fr. 50 p. 100sur 100,000 fr., valeur de la nue propriété, égale à celle de la pleine pro-
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priété pour la perception. — Mavenne,11 fév. 1875 (Garnier, Rép. pèr.,
4292);Journ Enreg, 20202; Pont-Audemer,21août 1883(Journ. Enreg.,22299).
959 bis. Décidé dans le même sens qu'il y a lieu de prendre pourbase de la déclaration de succession l'acte par lequel la mère du de cujus,héritière pour moitié en pleine propriété et pour un tiers de l'autre moitiéen usufruit, reçoit l'usufruit de tous les biens héréditaires, tandis que lescollatéraux, héritiers pour moitié sauf le droit d'usufruit de la mère, sontattributaires de la nue propriété des mêmesbiens. Il en est ainsi, bien quel'acte ayant fait cesser l'indivision ait été qualifié d'échange. — Nimes,19 juill. 1882 (Journ. Enreg., 22071).
960. Le partage verbal serait opposable à la Régie si l'existence enétait clairement et régulièrement prouvée, notamment par la prise depossession par les héritiers de leurs lots respectifs.—Sol., 30 janv. 1877;Dict. Red.,V° Succession,n° 2108.
961. 11peut arriver que, malgré l'existence d'un partage antérieur,ce partage n'ait pas été pris pour base de la liquidation des droits, soit

parce que les héritiers n'ont pas fait mention de l'existence de l'acte, soit
parce qu'ils en ont fait une mention inexacte, soit encore parce que le
receveur, après avoir pris connaissance des dispositions de l'acte de par-
tage, en a fait une application irrégulière pour la perception de l'impôt.
963. L'Administration est évidemment fondée à poursuivre le paye-ment du droit complémentaire qui n'aurait pas été perçu lors de la décla-ration. Mais quel sera le caractère de ce supplément de droit? Sera-t-il dûà litre d'omission ou seulement de perception insuffisante? Il faut distin-

guer. Les parties ne sont tenues par aucune disposition de loi de repré-senter au receveur les divers actes et titres à l'appui de leur déclaration,
qui est leur oeuvre personnelle. Le receveur n'a donc à élever aucune
exigence à ce sujet, et il doit se contenter des indications qui lui sont
fournies, sauf à en contrôler ultérieurement l'exactitude. Si donc les héri-
tiers n'ont pas fait mention de l'existence du partage, ou si la mention quien a été faite dans la déclaration a eu pour résultat de soustraire une
partie des valeurs partagées à la perception de l'impôt, il ne semble pas
douteux qu'une omission passible du droit en sus a été commise. Dans le
cas contraire, si le receveur a pris connaissance du partage, s'il est prouvé
qu'il a eu à sa disposition tous les éléments nécessaires pour établir régu-lièrement sa liquidation, il s'agit alors d'une erreur pure et simple de per-
ception imputable au receveur, et qui ne saurait donner lieu à une pénalité
contre les parties. La prescription, en cas d'erreur du préposé, est de
deux ans, à compter de la déclaration, tandis qu'elle est de cinq ans,
avec le même point de départ, en cas d'omission. —Rappr. Cass., 14 août
1830 (Journ. Enreg., 13019); 1er août 1853 {Journ. Enreg., 15729); Le
Mans, 21 nov. 1843 (Journ. Enreg., 13376); Mayenne,11 fév. 1875 (Journ.
Enreg, 20202); Soissons, 2 avr. 1879 (Journ. Enreg., 21377); Sol.,
23 mars 1878, in fine (Journ. Enreg., 20758); Dict. Réd., v° Succession,
n. 2109 et suiv.
963. A. l'inverse, si la perception effectuéesans que le partage anté-

rieur ait été pris pour base se trouve exagérée, les héritiers sont eu droit
de demander la restitution du droit perçu indûment. Il en sera ainsi
quand même le partage authentique antérieur aurait été enregistré posté-
rieurement à la déclaration.— {Dict.Réd., v° Succession,n. 2111).
964. Si un partage antérieur à la déclaration n'est pas pur et simple,

en d'autres termes, s'il renferme une soulte payable soit par l'un des héri-
tiers à un autre cohéritier, soit par l'époux survivant aux héritiers du
conjoint prédécédé, il faut faire abstraction de la soulte, enseigne le Dict.
Réd. v° Succession,n. 2113, comme si le copartageant au profit duquel

XIX. 49
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elle a été stipulée avait reçu dans son lot les biens dont elle forme le prix.
La solution du 23 mai 1845, transcrite dans l'instr. 1743, § 1, ajoutent
nos confrères, contient à ce sujet des règles précises qui sont demeurées
en vigueur : « Dans l'espèce, porte cette solution, le partage de la com-
munauté qui a existé entre les époux D... a précédé la déclaration de la
succession du mari; il doit donc être pris pour base de cette déclaration.
Mais le partage contient stipulation d'une soulte au profit des héritiers de
celui-ci. Celte soulte ne peut être comprise comme valeur mobilière dans
la déclaration de la succession, car, suivant la disposition spéciale de la
loi sur l'enregistrement, elle forme le prix d'une transmission immobilière
opérée, depuis le décès du sieur D..., entre ses héritiers et sa veuve. C'estla portion d'immeubles représentée par la soulte qui doit figurer dans la
déclaration de la succession, d'après une évaluation en revenu, pour le
payement du droit de mutation par décès. » Ainsi, le partage avec soulte,conclut le Dict. Réd., loc. cit., bien que déclaratif en droit civil, ne peut
être pris pour base de la liquidation des droits qu'à la condition de faire
figurer dans la déclaration les biens dont la soulte forme le prix. — Rappr.
Cass., 10 fév. 1869, Rev. Not., n. 2353; 4 août 1869, Rec. Not, n. 2500;
conf. Sol., 29 nov. 1873, 11 sept. 1875, 7 nov. 1881.
965. L'acte par lequel les hériliers cèdent à la veuve, moyennant

une somme d'argent, tous leurs droits dans la communauté et la succes-
sion, n'a pas le caractère d'un partage pouvant servir de base à la déclara-
tion et au payement du droit de mutation par décès (Seine, 13 juin 1874,
Rép. pér., 4119). Il est clair qu'en pareille circonstance on ne se trouvenullement dans le cas prévu par la solution citée au numéro précédent. Le
prix ne représente pas tels ou tels biens particuliers, considérés comme
formant la part des héritiers et comme cédés par eux, mais la portion leur
revenant dans chacune des valeurs indivises. La dévolution héréditaire
peut donc seule servir de base à la liquidation de l'impôt, à l'exclusion de
la cession.
966. On sait qu'en matière de partage les valeurs situées à l'étranger

et qui échappent à l'impôt de mutation par décès en France, sont à consi-
dérer comme inexistantes au point de vue de la perception. Ainsi, une
succession se compose de deux immeubles d'égale importance, situés l'un
à Paris, l'autre à Bruxelles. Le défunt ayant laissé deux héritiers par
égales parts, l'immeuble de Paris est attribué à l'un et celui de Bruxelles
à l'autre. Bien que le partage soit pur et simple, le droit de soulte sera
néanmoins exigible sur la moitié de l'immeuble de Paris, que l'héritier
qui en est attributaire sera censé acquérir de son cohéritier moyennantun retour. Par conséquent, toutes les fois qu'un partage entre cohéritiers
comprendra des valeurs françaises et des valeurs étrangères non soumisesau droit de succession en France et que les valeurs étrangères ne seront
pas réparties entre chaque ayant droit en proportion exacte de son émolu-
ment, le partage présentera, au point de vue fiscal, le caractère non d'un
partage pur et simple, bien qu'il n'ait été stipulé aucun retour, mais d'un
partage avec soulte, et c'est comme tel qu'il devra être envisagé en ce quiconcerne la liquidation du droit de mutation par décès.
967. Un arrêt des chambres réunies du 21 juin 1875 (Rev. Not.,n. 4974) décide en cesens que si, dans une succession uniquement composéede biens situés en France, il est de règle générale que le partage, lorsqu'ileet antérieur à la déclaration de mutation, doit être pris pour base des

perceptions de l'enregistrement, il n'en est pas ainsi au cas où la succes-
sion, comprenant aussi des valeurs étrangères non assujetties à la loi
fiscale française et considérées comme inexistantes au regard de la Régie,le partage a attribué ces valeurs à l'un des héritiers dans une proportion
supérieure à sa part. Spécialement, lorsqu'une veuve survivante, saisie du
quart des biens meubles délaissés en France par son mari, a été soldée de
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cette part en valeurs étrangères par l'effet d'un partage passé entre elleet son fils, héritier pour les trois quarts, c'est la dévolution héréditaire quidoit régler la perception à l'exclusiondu partage. Conf.Cass., 10 fév.1869,Rev. Not., n. 2353; Contrà.,Versailles, 26 juill. 1870, Rev.Not., n. 2989,cassé par l'arrêt de 1875; Seine, 19 janv. 1867, cassé par l'arrêt de 1869.D'après les principes spéciaux aux partages cumulatifs de biens françaiset étrangers, l'espèce rentrait, comme on le voit, dans celle qui a faitl'objet du n° 965, suprà.
968. ll n'y a pas indivision entre le nu propriétaire et l'usufruitierd'un même objet, chacun d'eux possédant une chose distincte dont il peutuser et disposer complètement sans le concours de l'autre. L'acte parlequel ils conviennent de transformer, l'un sa nue propriété, l'autre son

usufruit, en une portion de la pleine propriété, n'est point un partageayant les effets rétroactifs de l'art. 883 C. civ. Un tel acte constitue un
échange. Dès lors, si une succession est échue à un légataire pour l'usu-fruit et à des héritiers du sang pour la nue proropriété, l'acte au moyen
duquel ils opèrent la transformation dont il vient d'être parlé ne peutservir de base à la déclaration de succession pour la perception des droits
d'enregistrement. Il y a lieu d'établir ces droits sur la dévolution testa-
mentaire et légale des biens héréditaires. —Cass., 4 août 1869,Rev.Not.,n. 2300.
969. D'après une solution du 23 mars 1878, les héritiers de la femme,

à défaut de renonciation du chef de celle-ci à une communauté infruc-
tueuse, doivent acquitter le droit de mutation par décès sur la moitié de
l'actif commun, alors même que, par un partage antérieur à la déclaration
de succession, des valeurs déterminées leur auraient été attribuées en
payement des reprises de leur auteur, et que le surplus de l'actif auraitété abandonné au mari survivant, chargé du payement du passif (Journ.
Enreg., 20758). On invoque à l'appui de cette doctrine un arrêt de laCour de cassation du 2 juillet 1844 (Journ. Enreg., 13555).
Une solution du 22 juillet 1836 (Journ Enreg., 11566) avait déjà

reconnu que, lorsque la femme, après le prélèvement des reprises, aban-
donne aux héritiers du mari le surplus des biens restés indivis pour être
dispensée du payement des dettes, le droit de mutation est dû sur la moi-
tié de ces biens.
970. Ces deux solutions sont critiquées en ces termes par le Dict.

Réd., v° Succession,n. 2126 : « L'arrêt du 2 juillet 1844 porte bien, il est
vrai, « que la femme, par le seul fait qu'elle a accepté la communauté,« a été saisie de la propriété de moitié des biens meubles et immeublesde
« la communauté et que, de plein droit aussi, les dettes qui grèvent celle-
« ci se sont divisées par moitié entre les époux. » Cela est parfaitement
exact, en règle générale, mais sauf l'exception de l'art. 1483, sur laquelle
la Cour n'avait pas précisément à statuer, puisqu'il ne s'agissait alors que
de l'abandon par la femme à son mari de toute la communauté, à le
charge d'en payer les dettes. Ne peut-on pas soutenir que, lorsque par un
acte ne liquidation et de partage antérieur à la déclaration, la femme
n'est tenue que d'une partie des dettes inférieure à la moitié et ne dépas-
sant pas son émolument dans la communauté, elle n'a jamais été obligée
vis-à-vis des tiers, pas plus que vis-à-vis de son mari, à payer la moitiédes
dettes communes? Pourquoi le partage n'aurait-il pas, à cet égard, un
effet rétroactif? Nous avons vu, d'ailleurs, v° Communauté,qu'aux termes
de deux solutions, l'une du 24 juillet 1838(Journ. Not., 10108),l'autre du
10 juin 1873 la femme acceptante peut prélever ses reprises sur l'actif
commun et abandonner tout le surplus de cet actif au mari ou à ses héri-
tiers à charge par ces derniers de payer tout le passif. Ces solutions sont
motivées sur ce que la convention de l'espèce n'a ni le caractère d'une
Obligationprise par les héritiers du mari, ni d'une soulte, ces héritiers ne
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faisant pas autre chose que de payer le passif qui est tout entier à leur
charge personnelle. D'après la solution de 1873, la solution du 24 juillet
1838 doit toujours servir de règle. Si le mari ou ses héritiers, abandon-
nataires de l'actif, n'ont fait, en s'obligeant à payer tout le passif, qu'exé-
cuter une obligation personnelle, il semble difficile de soutenir que les
héritiers de la femme soient tenus d'acquitter le droit de mutation sur
la moitié de l'actif commun. »
971. Nous ne pouvons que nous associer à ces observations. Du mo-

ment que l'Administration reconnaît que l'abandon par les héritiers de la
femme au mari, de tout l'actif de la communauté infructueuse, après pré-
lèvement des reprises de la défunte, à la charge de payer tout le passif,
constitue une opération ne donnant pas ouverture au droit de soulte,
c'est-à-dire n'emporlant pas cession, il faut bien admettre, pour être
logique, que les héritiers de la femme ne doivent l'impôt de mutation par
décès que sur les reprises de celle-ci. On ne peut sans contradiction leur
réclamer le droit sur la moitié de l'actif, déduction faite des reprises, et
les considérer en même temps comme n'ayant jamais eu la propriété de
cette moitié. Et cependant c'est bien ainsi qu'on les considère; autrement
le partage serait passible du droit de soulte.973, Mais à l'inverse, l'abandon fait à la veuve par les héritiers du
mari, de l'actif de la communauté, à la charge d'en acquitter le passif, ne
dispense pas ces derniers de faire la déclaration et d'acquitter les droits
pour ce qui revenait au défunt dans l'actif brut de cette communauté. II
est évident qu'il n'y a plus ici même raison de décider, la situation du
mari étant essentiellement différente de celle de la femme au point de vue
dont il s'agit.— Langres, 23 déc. 1842 {Journ. Enreg., 13201).
973. L'acte par lequel des héritiers transigeraient sur leurs droits ne

saurait non plus, en principe, servir de base à la déclaration de la succes-sion. — Rappr. Tulle, 12 janv. 1855 (Journ. Enreg., 15987); Dreux,
14 août 1855 (Journ, Enreg., 16133); Corbeil, 23 août 1834 (Journ.
Enreg., 15907); Dijon, 15 fév. 1864 (Journ. Enreg., 17937. — La simple
qualification de transaction ne suffirait pas cependant pour enlever à l'acte
faisant cesser l'indivision le caractère de partage, si d'ailleurs il en pro-
duisait tous les effets.— Rappr. Cass., 4 janv. 1865 (Rev. Not., n. 1159) ;
Lisieux, 18 janv. 1867 (Garnier, Rép. pér., 2678).— Comp. suprà, n. 939 bis
et C. civ., art. 888.
973 bis. Suivant un jugement du tribuual de Compiègne du 25 mai

1887 (Ren. Not., n. 7719), n'est pas purement déclaratif, alors même qu'ilaurait été réellement considéré comme tel par les parties, notamment parle légataire de la quotité disponible, et qu'il aurait été homologué par
justice à raison de la minorité de l'enfant naturel, le partage par lequelcelui-ci reçoit sa part héréditaire non réduite à la réserve. Ce partage ne
peut en conséquence servir de base à la déclaration de succession, quidoit être souscrite en tenant compte exclusivement de la dévolution testa-
mentaire et légale, sans qu'il soit permis d'avoir égard aux modifications
que les parties y ont apportées en connaissance de cause ou non. — Comp.C. civ., 908.
974. L'acte par lequel un époux survivant, institué légataire en usu-

fruit, cédera son usufruit aux héritiers moyennant une rente viagère, nesaurait, à aucun point de vue, exercer une influence quelconque sur la
liquidation des droits de mutation par décès. La conversion de l'usufruit
en une valeur qui n'existe pas dans la succession du défunt et qui consti-tue un prix payé par les héritiers n'est autre chose qu'une cession à titreonéreux et ne peut pas être considérée comme un partage. L'usufruit adonc été recueilli par le légataire qui en consent la cession, et il doit êtresoumis au droit de mutation par décès, encore bien que la convention par
laquelle il est cédé soit qualifiée de partage ou transaction. — Sarrebourg,
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29 mars 1849 (Journ. Enreg., 15036, 1 1»); Cass., 19 nov. 1834 (Journ.Enreg., 11089); Montargis, 31 août 1835 (Journ. Enreg., 11382).975. Pour servir de base à la déclaration de succession, le partagedoit être définitif et non pas simplement provisionnel.Dans quels cas le partage doit-il être considéré commedéfinitif? Ouand
doit-il, au contraire, être regardé comme provisionnel? La solution decette question a été donnée vis Partage et Partage provisionnel.—V. aussi
Rev. Not., n. 6155, une intéressante dissertation sur cettematière au pointde vue des droits à percevoir sur les partages.
976. Bien que la licitation constitue un mode de partage, elle n'en est

pas moins soumise au droit proportionnel sur les parts acquises par le coli-citant adjudicataire. Le prix moyennant lequel les cohéritiers cèdent leur
part à l'un d'eux n'est autre chose qu'une soulte qui ne doit pas figurerdans la déclaration, et ce sont les parts indivises qu'elle représente quidoivent être soumises à l'impôt. Dans cet ordre d'idées, la Cour de cassa-tion a décidé, par arrêt du 18 déc. 1839 (Journ. Enreg., 12437), que, lors-
qu'un immeuble indivis entre le défunt et un tiers a été vendu par licitationà ce tiers, dans l'intervalle du décès à la déclaration, les légataires uni-versels doivent déclarer non pas la portion du prix d'adjudication qui leurrevient et qui n'a jamais dépendu de la succession, mais la portion en
nature de l'immeuble qui appartenait au défunt. Le tribunal de la Seine a
également jugé, le 6 janv. 1846 (Journ. Enreg., 15917), que, si des im-meubles dépendant d'une communauté ont été adjugés par licitation au
conjoint survivant, avant la déclaration de la succession, c'est la part du
conjoint prédécédédans ces immeubles qui doit être déclarée pour l'assiettedu droit de mutation.
977. Maison sait que le partage présenté à la formalité, avant ou en

même temps que le jugement ou le procès-verbal d'adjudication sur licita-
tion, s'identifie avec ce jugement ou procès-verbal et suffit pour dispenser
le colicitant adjudicataire du payement du droit de soulte sur les parts
acquises, lorsque, par ce partage, le prix du lot est attribué à l'adjudica-
taire (V. Licitation, n. 99 et suiv.). Par suite de ce partage, le cohéritier
adjudicataire se trouve dans la même situation que si l'immeuble avait été
compris dans son lot dès le principe. Quant au droit de mutation par décès,
nous rentrons dans l'application des règles exposées plus haut; le partage
antérieur à la déclaration, attribuant le prix d'une licitation au cohéritier
adjudicataire, devra être pris pour base du calcul du droit en ce sens quela totalité du bien licite devra être considérée comme recueillie par cet
héritier dans la succession de son auteur. Le tribunal deMarneraa reconnu,
par jugement du 31 août 1847, l'exactitude de cette règle, tout en refusantd'en faire l'application dans l'affaire qui lui était soumise,le partage accom-
pagnant l'acte de licitation lui ayant paru simplement provisionnel. —
Journ. Enreg., 14351; Dict. Réd., v° Succession,n. 2138; Rappr. Garnier,
Rép.gén., 16190-1.
978. Jusqu'à présent, nous avons supposé l'hypothèse d'un partage

antérieur à la déclaration de succession. Quiddu partage postérieur ? Auto-
rise-t-il la Régie à revenir sur la première liquidation et à réclamer, le cas
échéant, un supplément de droit ?
Par exemple, une succession de 20,000 fr. est échue par moitié à deux

enfants qui ont acquitté les droits d'après la dévolution héréditaire, c'est-
à-dire au taux de 1 p. 100 sur 20,000 fr. Plus tard, un partage attribue à
l'un l'usufruit et à l'autre la nue propriété des biens laissés par le défunt.
La Régie peut-elle prétendre que l'impôt était dû à 1 p. 100 sur 10,000 fr.,
valeur imposable de l'usufruit, et à 1 p. 100 sur 20,000 fr., valeur impo-
sable de la nue propriété, soit sur 30,000 fr., et réclamer un complément
de droit de 100 fr. en principal?
Autre exemple : Le défunt a laissé pour lui succéder son père et son
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frère. Sa Successionse compose d'un immeuble rural d'un revenu de 800 fr.,
représentant une valeur imposable de 20,000 fr., et une créance de
90,000 fr. L'impôt a été payé à 1 p. 100 sur 1/4 de 110,000 fr. (27,800 fr.)
et à 6,50 p. 100 sur 3/4 de celte somme (82,500 fr.). Ultérieurement, un
partage donne au père l'immeuble, dont la valeur réelle est de 30,000 fr.,
et au frère la créance. La Régie est-elle fondée à soutenir qu'il y a lieu de
réviser la perception originaire, de liquider l'impôt à 1 p. 100 sur 20,000 fr.,
à 6,50 p. 100 sur 90,000 fr., et d'exiger le supplément de droit résultant
de cette nouvelle liquidation.
979. La jurisprudence paraît aujourd'hui fixée dans le sens de l'affir-

mative par deux arrêts de la Cour de cassation des 5 mars 1883 (Rev.Not.,n. 6670) et 19juill. 1887(Journ. Enreg., 22875). Aux termes de ces décisions,
le partage doit être pris pour base du calcul de l'impôt de mutation par
décès, qu'il soit antérieur ou postérieur à la déclaration de succession. S'il
est postérieur et qu'il y ait lieu à la perception d'un supplément de droite
ce supplément doit être acquitté dans les six mois de l'acte sous peine
d'un demi-droit en sus.
980. L'arrêt du 19 juillet 1887 est intervenu dans une espèce où le

partage avait attribué la nue propriété des biens héréditaires à l'un des
héritiers et l'usufruit à l'autre. Il est ainsi conçu :
« Vu l'art. 39 de la loi du 22 frim. an Vll ; vu également l'art. 883 du

Code civil ;
" Attendu que les droits de mutation par décès se perçoivent, d'aprèsles dispositions expresses de la loi du 22 frim. an Vll, au moyen d'unedéclaration faite au bureau de l'enregistrement, dans les six mois du décès,

par les héritiers ou légataires, et comprenant tous les biens qui font partiede la succession, ce qui embrasse nécessairement tous les biens recueillisà titre héréditaire, à quelque moment que ce soit;" Attendu, en conséquence, que si un événement postérieur au décès fait
rentrer dans la succession des valeurs qui ne s'y trouvaient pas au jour de
l'ouverture ou de la déclaration, cet événement fait naître un nouveau droit
de mutation qui donne lieu à une déclaration supplémentaire dans les six
mois du jour où il se produit ;« Attendu qu'il faut ranger au nombre des événements de ce genre un
partage intervenu, depuis la déclaration, entre les héritiers, et abandonnant
à l'un l'usufruit, à l'autre la nue propriété des valeurs de la succession;
qu'en effet, la propriété ainsi démembrée est soumise à des droits plus
élevés que la propriété non démembrée ; qu'ainsi le montant, des valeurssoumises à l'impôt se trouve augmenté de toute la valeur de l'usufruit, et
que, par l'effet rétroactif du partage, celle valeur nouvelle est censée avoir
été recueillie dans la succession au moment du décès, "
981. On peut consulter dans le sens de la doctrine de la Cour su-

prême : Seine, 4 juin 1859, Journ. Enreg., 17035; Mamers, 2 juin 1863,
Journ. Enreg., 17214 ; Chartres, 15 avril 1864, Garnier, Rép. pér., 2019,
§ 20 ; Seine, 7 juin 1878, Rev. Not., n. 5804; Versailles, 6 avril 1880, Journ.
Enreg., 21366; Nogent-ie-Rotrou, 14 mai 1880, Rev. Not., n. 6093; Contrà:
Péronne, 13 janv. 1864,Rép.pér., 2019-21; Le Mans, 26 août 1864. Journ.
Enreg., 18267; Cass.. 20 nov. 1866, Rev. Not., n. 1985; Libourne, 4 déc.
1879, Rev. Not., n. 6370 ; et Obs. crit., Rev. Not., n. 6676, 6703, 6718;
Comp. Seine, 2 juillet 1856, Rép. pér., 2019; 25 juillet 1863, Journ.
Enreg., 17840.
983. L'arrêt précité du 5 mars 1883 décide, en outre, que la prescrip-tion décennale est seule applicable à la réclamation du supplément dedroit simple rendu exigible par le partage. Cette prescription ne commenceà courir que du jour du partage. D'après le même arrêt, le demi-droit ensus encouru pour défaut de payement du supplément de droit dans les sixmois de l'acte de partage, est soumis à la prescription de deux ans ; mais,
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conformément à l'art. 14 de la loi du 16 juin 1824, cette prescription necommence à courir que du jour où les préposés ont été mis à même deconstater la contravention sans recherche ultérieure ; or, le partagene permettant pas, par lui-même, de constater la contravention, il enrésulte qu'il ne fait pas courir la prescription du demi-droit en sus.
983. Quand la perception opérée lors de la déclaration antérieure au

partage s'élève à un chiffre plus élevé que celui qui aurait été exigible sila liquidation de l'impôt avait été effectuéeen prenant pour base les attri-butions contenues dans le partage, la Régie invoque l'art. 60 de la loi du22 frim. an Vll et se refuse à toute restitution. —V. sur ce point v° Resti-tution de droits d'enreg.

ART.6. — Payement desdroits.

§ 1er. — BébiteuFS de l'impôt.
I. — Généralités.

983 bis. La déclaration sert de base à la liquidation des droits. Il estnécessaire qu'elle forme titre contre les héritiers, donataires ou légataires,car la Régie doit pouvoir la leur opposer en cas d'insuffisanceou d'omis-
sion. Pour que ce but soit atteint, il faut que la déclaration soit souscrite
par les héritiers, donataires ou légataires eux-mêmes,ou par des personnes
ayant mandat légal ou conventionnel de les représenter. C'est pourquoil'art. 27 de la loi du 23 frim. an Vll impose l'obligation de passer la
déclaration « aux héritiers, donataires ou légataires, à leurs tuteurs ou
curateurs ».
984. Ainsi que nous le verrons infrà, n. 1026, les héritiers sont soli-

daires pour le payement des droits. Il en résulte que l'un des héritiers peut
valablement souscrire la déclaration au nom de ses cohéritiers.
985. Mais il n'existe aucune solidarité entre le légataire particulier et

l'héritier; d'où cette conséquence que le légataire particulier et l'héritier
ne peuvent agir l'un pour l'autre et doivent respectivement passer la décla-
ration des biens qu'ils ont recueillis chacun.
Toutefois, bien que le légataire particulier soit personnellement et exclu-

sivement obligé au payement des droits sur son legs et cela quand même
une clause du testament aurait mis ces droits à la charge de la succession
(Carpentras, 22 août 1855, Journ. Enreg., 16110; Saint-Amand, 17 mai
1866, Garnier, Rép. pér., 2380 ; Redon, 23 fév. 1870, Rev. Not., n. 2785 ;
Seine, 17 juill. 1875, Journ. Enreg., 20124 ; Pithiviers, 3 janv. 1878,
Journ. Enreg., 20824), la Régie admet néanmoins les héritiers ou léga-
taires universels à verser les droits dus par les légataires particuliers et
considère le versement fait dans ces conditions comme régulier et libé-
ratoire pour ceux-ci. Elle n'en reconnaît pas moins que le légataire parti-
culier n'est pas engagé par la déclaration et le payement effectuéspour lui
par l'héritier. Si donc cette déclaration renferme une omission ou une
insuffisance,lelégataire particulier ne saurait être tenu d'un droit en sus; il
devra seulement, si le délai de six mois est expiré, un demi-droit en sus
comme n'ayant pas passé de déclaration (Dict.Réd.,v° Succession,n.2168).
Enfin une solution du 3 fév. 1872(loc. cit.) décide que l'héritier ne saurait
réclamer la restitution du droit qu'il a volontairement et bénévolement
acquitté à la décharge du légataire particulier.
9811. Cette dernière solution ne saurait être acceptée sans réserve.

Supposons que le légataire vienne à renoncer purement et simplement
après la déclaration souscrite pour lui, sans mandat, par l'héritier. ll est
clair que, dans ce cas, l'héritier n'aura aucun recours contre le légataire.
Mais, par suite de la renonciation, la chose léguée revient à l'héritier et
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celui-ci devient débiteur personnel de l'impôt sur celte chose qu'il recueille
Cependant, si le tarif qui lui est applicable est celui de 1 p. 100 et qu'il
ait acquitté le droit au taux de 9 p. 100 pour le légataire, ne pourra-t-il
pas réclamer la différence? L'affirmative est, à notre avis, certaine. La Régiene pourrait se soustraire à la restitution qu'en opposant l'art. 60 de la loi
du 22 frim. an vu. Or, elle reconnaît elle-même que l'héritier n'avait pas
qualité pour obliger le légataire (V. n° précédent). Donc, la déclarationsouscrite sans mandat par l'héritier, au nom du légataire, n'a pas été régu-
lière, la perception dont elle a été la conséquence ne l'a pas été davantage
et, par suite, l'art. 60 est inapplicable. L'action en répétition de l'indu est
évidemment ouverte.
987. Si le legs avait été fait sous une condition suspensive non encore

réalisée au moment de la déclaration de l'héritier, cet héritier devrait com-
prendre dans sa déclaration l'objet du legs et acquitter l'impôt en consé-
quence, car cet objet est dans son patrimoine et demeure sa propriété tant
que la condition suspensive dont le legs est affecté n'est point accomplie
(Lodève, 8 déc. 1869, Journ. Enreg., 18843 ; Nice, 28 août 1871, Rép. pér.,
3434; Montbrison, 20 déc. 1873, Journ. Enreg., 19605 ; Seine, 21 août
1875 (impl.), Journ. Enreg., 19928; Marseille, 21 juill. 1878, Journ.
Enreg., 20899 ; Seine, 12 janv. 1883, Journ. Enreg., 22146 ; Charolles,
2 fév. 1888, Rev. Not., n. 7971). ll y a lieu de considérer comme soumis à
une condition suspensive les legs faits à des communes, établissements
publics, etc., qui ne peuvent accepter sans autorisation et qui n'ont pointencore cette autorisation. — Déc. précitées.
988. Mais lorsque la condition suspensive s'accomplit, le droit dû parle légataire doit être calculé imputation faite de celui payé par l'héritier.—V. v° Restitution de droits d'enreg.
989. De ce qui vient d'être dit sur le caractère des legs faits aux

communes, établissements publics, etc., on doit conclure que, si l'autorisa-tion d'accepter ne porte que sur une partie du legs, celle partie seule devraêtre déclarée par l'établissement légataire, le surplus étant considéré
comme conservé par les héritiers, saisis dès l'origine, et comme donnant,
par suite, ouverture à l'impôt d'après le degré de parenté de ces héritiersavec le défunt. — Dict. Réd., v° Succession,n. 2172.
990. S'il y a eu transaction entre les héritiers et l'établissement léga-

taire, l'ordonnance qui autorise l'acceptation dans les termes de la tran-saction doit être entendue en ce sens qu'elle n'accorde l'autorisation d'ac-
cepter que ce qui est déterminé par la transaction. — Cass., 25 fév.1846,Journ, Enreg., 13940; Conf. Sol., 17 juin 1870, 22 nov. 1872 et 9 janv.1878, Dict. Réd,, v° Succession,n. 2174.
991. Si un établissement public, institué légataire à titre particulier,a été autorisé à accepter la totalité du legs, mais à la charge de payer, surla réclamation des héritiers, une somme à titre de secours, cette sommedoit être déduite du legs pour le payement des droits dus par l'établisse-ment public, et les héritiers qui la recueillent doivent en faire la déclara-lion et acquitter le droit de mutation par décès d'après leur degré de pa-renté avec le défunt. — Seine, 16 avril 1886, Journ, Enreg., 22700.
993. Ainsi, en principe, et sauf les réserves dont il a été parlé, l'héri-tier ou le légataire universel n'a pas qualité pour déclarer les legs particu-liers et n'est pas tenu d'en acquitter les droits. Par réciprocité, le légataire

particulier ne saurait être admis à souscrire la déclaration au nom du
légataire universel, de l'héritier ou d'un autre légataire particulier. —Dict.Réd., v° Succession, n. 2175.
993. Toutefois, lorsque les droits de mutation afférents au legs parti-culier ont été mis par le testament à la charge de la succession, l'Admi-nistration est fondée à en poursuivre le recouvrement contre les héritiers,on vertu de l'art. 1166 C. civ. La poursuite peut s'étendre même au demi-
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droit en sus encouru pour défaut de déclaration dans le délai. — Seine,16 mars 1888, Journ. Enreg., 23027.
994. Spécialement, le légataire en usufruit ne peut régulièrementpasser, sans mandat, la déclaration de la nue propriété échue à un héri-tier ou à un autre légataire. Cependant, on a reconnu que si l'usufruitieroffre le payement du droit dû par l'héritier de la nue propriété, on ne sau-rait refuser ce payement pour diriger des poursuites contre l'héritier (Cass.,18 déc. 1811, Journ. Enreg., 4134). Celte opinion se justifie par ce motifque l'usufruitier peut, le cas échéant, à défaut de payement par le nu pro-priétaire, se trouver tenu sur les revenus des biens héréditaires, c'est-à-diresur son usufruit, de l'acquittement de l'impôt auquel la mutation de lanue propriété a donné ouverture (infrà, n. 1040 et suiv.). Il a donc intérêtà la libération du nu propriétaire et, à ce titre, l'offre de verser en sonnom les droits exigibles ne doit pas être repoussée. Mais la déclaration

qu'il aura passée de la nue propriété ne saurait être opposée au nu pro-priétaire, et, si une omission a été commise, ce dernier ne pourra êtrerendu passible du droit en sus. —Dict. Réd.,v°Succession,n. 2176; Comp.
suprà, n. 985 et suiv.
995. Mais l'action que la Régie peut exercer contre l'usufruitier pourle recouvrement des droits dus par le nu propriétaire, en vertu du privilègeétabli sur les revenus des biens à déclarer, ne s'oppose nullement à ce quele nu propriétaire soit directement et personnellement poursuivi en ce quiconcerne l'impôt à sa charge. L'action secondaire n'est pas exclusive del'action directe.—Cass., 29 germ. an XI, 15 niv. an XIII,21 mai et 27 oct.

1806, Journ. Enreg., 1531 et 2454.996. Toutes les fois qu'une déclaration est faite par une personne sans
qualité ni mandat, elle n'oblige ni le déclarant ni celui pour le compte
duquel elle a été passée (Sol., 31 août 1872, 14 nov. 1872et 23 nov. 1876,Dict. Réd., v° Succession,n. 2181). Mais, si le comparant a agi en vertud'un mandat régulier, il a valablement engagé son mandat vis-à-visde l'Ad-ministration. Si la déclaration contient des omissions ou des insuffisances,
le mandant encourt alors les pénalités prononcées par la loi (Cass.18 août
1829, Journ. Enreg., 9760). D'ailleurs, les difficultés qui s'élèvent sur le
point de savoir, en pareille matière, si le mandataire a engagé le man-
dant, doivent être résolues d'après les principes du droit commun exposés
v° Mandat. Nous n'avons pas à insister ici à cet égard.
997. L'art. 27 de la loi du 22 frim. an vu porte que les mutations

par décès seront déclarées par les héritiers, donataires ou légataires, leurs
tuteurs ou curateurs, et détermine les bureaux compétents pour enregistrer
ces déclarations. L'art. 28 ajoute que les droits des mutations par décès
seront payés avant l'enregistrement. Enfin, l'art. 39 dispose que les tuteurs
et curateurs supporteront personnellement la peine du demi-droit ou du
droit en sus, lorsqu'ils auront négligé de passer les déclarations dans les
délais, ou qu'ils auront fait des omissions ou des estimations insuffisantes.
998. De la combinaison de ces articles de loi, la jurisprudence a

conclu que le tuteur est tenu personnellement de faire l'avance des droits
simples de mutation dus par son pupille. Il ne saurait se dispenser de
souscrire la déclaration et d'acquitter les droits exigibles en alléguant ou
même en justifiant qu'il ne dispose d'aucuns fonds pupillaires. La Régie
est fondée à le poursuivre sur ses propres biens, non seulement pour les
pénalités qu'il doit supporter définitivement et sans recours, mais encore
pour les droits simples. — Seine, 13 juin 1855, Journ. Enreg., 16158;
Bordeaux, 10 fév. 1857, Journ. Enreg., 16539; 12 juill. 1873, Rev. Not.,
n 4754; Corte, 2 déc. 1874,Journ. Enreg., 20088; Montpellier,30 août 1875,
Journ. Enreg., 20171; Péronne, 17 nov. 1876, Rev. Not., n. 5516; Seine,
5 janv. 1877, Rép. pér., table 1877, p. 840 ; Toulouse, 13 déc. 1877, Rép.
pér., 4943.
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999. Décidé en ce sens par le tribunal de la Seine, le 22 mai 1858
(Journ. Enreg., 16762), que le payement des droits simples et en sus de
mutation par décès auxquels donne ouverture la succession d'un père échue
à son enfant mineur, peut être poursuivi tant contre la mère tutrice de son
enfant que contre le secondmari de celle-ci en qualité de cotuteur.— Conf.
Toulouse, 5 mars 1863, Rev. Not., n. 572.
1000. La même doctrine résulte encore d'un jugement du tribunal de

Château-Thierry, du 9 mars 1887, suivant lequel les tuteurs et cotuteurs
des mineurs sont tenus personnellement de passer la déclaration des suc-
cessions échues à leurs pupilles et d'acquitter, même de leurs deniers per-
sonnels, les droits auxquels elles donnent ouverture, sans pouvoir, sous
prétexte qu'ils n'ont touché encore aucune des valeurs appartenant à l'hé-
rédité, ni se soustraire à l'obligation qui leur incombe, ni obtenir un sursis
à l'exécution des poursuites dirigées contre eux jusqu'à la réalisation de
l'actif nécessaire au payement des droits. — Journ. Enreg., 22913.
1001. Remarquons que les peines encourues par le tuteur sont à sa

charge personnelle, quelle que soit sa bonne foi et quel que soit le carac-tère de la faute qu'il a commise. Il ne possède, en ce qui les concerne,
aucun recours contre le pupille. Telle est la disposition de l'art. 39 de la
loi du 22 frim. an vu. — Joigny, 19 juill. 1883, Journ. Enreg., 22137.
1003. Si le tuteur n'avait été nommé qu'après l'expiration du délai

accordé pour souscrire la déclaration, on ne pourrait cependant le rendre
responsable vis-à-vis de l'incapable du demi-droit en sus qu'il n'aurait pas
dépendu de lui d'éviter (Dict. Réd., v° Succession, n. 2194). Et, dans cette
hypothèse, il ne semble pas que la Régie ait action sur les biens du tuteur
pour le recouvrement de ce demi-droit en sus.
1003. Les art. 27 et 39 de la loi du 22 frim. an VII (suprà, n 997)

imposent aux curateurs les mêmes obligations qu'aux tuteurs, sous la même
sanction. M. Demante (n.813) s'exprime à ce sujet en ces termes: « II exis-
tait, en l'an vu, plusieurs catégories de curateurs, dont quelques-unes sont
aujourd'hui supprimées. On peut douter que la loi de frimaire ait eu envue le curateur du mineur émancipé. Ce dernier n'a pas l'administrationdu patrimoine ; spécialement, il ne touche pas les revenus (V. Code civ.,
art. 481). Or ce sont précisément les revenus qui sont affectés au paye-ment des droits de mutation par décès (art. 32, 1. 22 frim.). Cependant, lacuratelle des mineurs émancipés n'est pas nouvelle, le texte ne fait aucune
distinction, le curateur a maintes occasions d'intervenir dans le gouverne-ment de la fortune du mineur ; je pense donc qu'il est compris dans la dis-
position de notre texte et qu'il est personnellement responsable. — Il faut
en dire autant du curateur au ventre (C. civ., art. 393). »
1004. Ainsi dans cette opinion, qui semble exacte, le curateur dumineur émancipé et le curateur au ventre sont tenus, comme le tuteur, defaire l'avance, même sur leurs biens personnels, des droits de mutation pardécès. En cas de non déclaration dans le délai, d'insuffisance ou d'omis-

sion, les pénalités restent à leur charge. —V. toutefois suprà, n. 1002.
1005. « Mais, enseigne encore M. Demante, n. 814, les textes de la

loi, appréciés dans leur ensemble, atteignent seulement les curateurs des
héritiers, donataires et légataires, non le curateur à succession vacante. »
Ainsi, en supposant, contrairement à notre opinion, que la successionvacante donne ouverture au droit de mutation par décès, le curateur n'est

jamais tenu de faire l'avance des droits simples sur son propre patrimoine ;il n'est tenu de les payer qu'autant qu'il existe des fonds de la succession
qui soient disponibles. Enfin, il ne saurait être passible personnellementdes peines prononcées par la loi pour défaut de déclaration dans le délai,d'omission ou d'insuffisance (Comp. par analogie, Cass. 10 nov. 1874,
infrà, n. 1014) ; d'autre part, comme ces peines ne sont prononcées que
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Contre les héritiers, donataires ou légataires, et que, dans le cas de va-cance, ceux-ci, à supposer qu'il en existe, n'ont aucune obligation à rem-plir vis-à-vis du fisc, qu'on ne peut dès lors les considérer, le caséchéant,
comme les auteurs de la contravention commise, il en résulte que la Régiena pas d'action pour le recouvrement des demi-droits ou droits en sus,ou mieux que ces droits ou demi-droits ne sont pas encourus.1 006. Un arrêt de la Cour de cassation, du 29 avril 1807,porte dansce sens « que le curateur n'est tenu de payer aucun droit de succession,lorsqu'il est établi et non contesté qu'il n'est nanti d'aucuns fonds dépen-dant de la succession vacante ». — Teste-Lebeau, v° Suce.vac. n 10 ;Champ, et Rig., n. 3857 et 3883.Un autre arrêt de la Cour, en date du 3 déc. 1839 (Journ. Enreg.,12444), reconnaît également que le curateur n'est pas tenu personnellementdes droits de mutation par décès, mais seulement comme administrateurdes biens sur lesquels ces droits doivent être acquittés, et, qu'à défaut devaleurs suffisantes, ils ne peuvent être exigés sur sa fortune personnelle.
1007. Au début, la Régie avait prétendu que les curateurs à succes-sions vacantes sont placés sur la même ligne que les tuteurs et sa préten-tion avait été consacrée par plusieurs arrêts (Cass., 18 niv. an XII, Journ.

Enreg., 1665; 9 prair.an XII, Journ, Enreg., 1935; 3 niv. anXIII,17 pluv.an XIII, Journ. Enreg., 1962; 4 floréal anXIII, 15 juill. 1806, 4 avr. 1807,Journ. Enreg., 2931 et 9789). Elle accepte aujourd'hui la doctrine desarrêts des 29 avr. 1807 et 3 déc. 1839, en ce qui concerne les droits sim-
ples, mais elle persiste à soutenir que le curateur est personnellementdébiteur du demi-droit en sus, lorsqu'il omet de souscrire la déclarationdans les six mois du décès, ou dans les six mois de sa nomination si cette
nomination n'a eu lieu qu'après l'expiration du délai légal (Instr. 2598,
p. 22). Mais il y a lieu de croire, en présence de l'arrêt du 10 nov. 1874,
infrà, n. 1014, et conformément à la doctrine de M. Demante, suprà,,n. 1005, qu'elle succomberait encore sur ce point si la question était sou-
mise aux tribunaux. L'instruction n. 2598 apporte même un correctif à ce
que la règle pourrait avoir d'absolu. On y lit, en effet: « On s'abstiendra,
toutefois, de relever ce demi-droit en sus, lorsqu'il sera établi que le défaut
de déclaration a eu pour cause l'absence de fonds héréditaires disponibles,
soit entre les mains du curateur, soit entre les mains du préposé à la Caisse
des dépôts et consignations. En aucun cas, le demi-droit en sus ne peut
être mis à la charge de l'hérédité. »
1008. Les dispositions précitées de la loi du 22 frim. an vu (suprà,n. 997) s'appliquent-elles à d'autres qu'aux tuteurs et curateurs? Spéciale-

ment, la Régie peut-elle les invoquer contre le père, administrateur légal
des biens de son enfant mineur? Il n'est pas contestable que le père, admi-
nistrateur légal, ait en cette qualité le droit de souscrire la déclaration des
successions échues à son enfant ; lui seul même a capacité pour le faire.
Mais la loi ne lui a pas imposé, commeaux tuteurs, l'obligation person-
nelle de passer cette déclaration. Il en résulte qu'en déclarant les succes-
sions recueillies par son enfant, il agit exclusivement au nom de celui-ci,
comme le ferait un mandataire conventionnel.D'où cette conséquencequ'il
ne peut être poursuivi sur ses propres biens, et, qu'en cas de contraven-
tion, la pénalité, du moins au regard de la Régie, n'est pas encourue par
lui, mais par l'enfant, qu'il ne fait que représenter.
Ainsi le père, administrateur légal, n'est pas le débiteur de la Régie et

n'est jamais obligé, sur son patrimoine personnel, au payement soit du
droit simple, soit du demi-droit ou du droit en sus.
1009 Le contraire a cependant été décidé par quelques jugements

qui assimilent complètement le père, administrateur légal, au tuteur au
point de vue qui nous occupe.— Toulouse, 5mars 1863,Rev.Not,, n. 572;
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Marseille, 12 mars 1869, Rev. Not, n. 2899; Pithiviers, 3 janv. 1878,
Journ. Enreg., 20824.1010. Mais le tribunal de BellaCs'est prononcé dans le sens de notre
opinion par un jugement du 4 août 1881 (Rép. pér., 5813), Conf. Demante,n. 814. La doctrine de ce jugement trouve d'ailleurs un appui solide dans
l'arrêt de la Cour de cassation du 10 nov. 1874, cité infrà n. 1014.1
1011. Les successions échues à la femme doivent-elles êTredéclarées

par celle-ci ou par le mari ? Le Dict. Réd., v° Succession,n. 2192, s'exprimeà cet égard en ces termes : « Si, d'après le régime adopté par les époux,le mari n'avait pas l'administration des biens personnels de la femme, et si
celle-ci en était investie, c'est à elle qu'il appartiendrait de souscrire la
déclaration et de payer les droits sous sa propre responsabilité.« Sous le régime de la communauté légale ou conventionnelle, le mari
peut faire une déclaration pour sa femme et sans son concours, tandis que
celle-ci ne peut faire cette déclaration sans l'assistance et l'autorisation de
son mari (C. civ., 1428). Il en est ainsi dans le cas même où le mariage alieu sans communauté ou avec la clause de non-communauté, parce que,
dans ce cas encore, l'art. 1531, C. civ., donne au mari l'administration
des biens meubles et immeubles de la femme. Sous le régime dotal, quandil est stipulé par le contrat de mariage que les biens qui écherront à lafemme par succession seront dotaux, le mari peut faire la déclaration sansle concours de sa femme.
« Enfin, lorsque les biens recueillis par la femme sont paraphernaux,elle peut faire la déclaration de la succession sans l'assistance de son mariet celui-ci ne peut faire la déclaration sans le concours de sa femme. Cette

règle s'applique au cas où le mariage a été conclu avec la clause de sépa-ration de biens, l'art. 1536 du Code laissant alors à chacun des époux l'en-tière administration de ses biens. »
1013. Nous dirons du mari, administrateur légal des biens de la

femme, ce que nous avons dit du père, administrateur légal des biens del'enfant. Le droit de mutation exigible sur les biens recueillis par la
femme, à titre héréditaire, constitue une dette personnelle de celle-ci etnon une dette du mari. L'action de l'Administration en payement du droitde succession dû par la femme ne peut donc s'étendre aux biens quine forment pas le gage des créanciers de la femme. Mais quels sont cesbiens? C'est une question qui doit être résolue d'après les principes dudroit commun suivant le régime sous lequel les époux sont mariés.
1013. Décidé dans ce sens par le tribunal d'Hazebrouck, le 5 déc.1885 (Journ. Enreg., 22594), que les droits simples et en sus dus, avantson mariage, par une femme mariée sous le régime de la communauté

légale, sur une succession qui lui est échue, constituent une dette mobilière
qui tombe dans la communauté (art. 1409-1°C. civ.), et dont le recouvre-ment peut être poursuivi contre le mari sur tous les biens, sans distinction
d'origine, qui dépendent de cette communauté.1 014. De ce qui précède, il résulte que le mari, pas plus que le père,administrateur légal des biens de son enfant, n'est tenu, vis-à-vis de la
Régie, du demi-droit en sus ou du droit en sus encouru pour défaut dedéclaration dans le délai des biens échus à la femme, ou pour insuffisanced'évaluation ou omission commise dans la déclaration de ces biens, alorsmême que celte déclaration aurait été passée par lui. Les tribunaux onthésité sur ce point, mais la doctrine que nous indiquons a été définitive-ment consacrée par un arrêt de la Cour de cassation du 10 nov. 1874,ainsi conçu : « Attendu qu'en matière de succession le droit en sus et le
demi-droit, assimilés aux amendes, constituent des peines personnelles quine survivent pas à ceux qui les ont encourues, de même que les disposi-tions qui édictent ces peines ne peuvent pas, à raison de leur caractèremême, êlre étendues par analogie et appliquées, soit à des cas non prévus,
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soit à des personues non désignées; que, dans l'espèce, la déclarationdu6 juill. 1866, dans laquelle a été relevée l'insuffisance constatée par l'ex-pertise du 20 avril 1869, a été faite du vivant dela dameJuilliard, légataireuniverselle de la veuve Jourdain, dont la successionétait déclarée, et quela légalaire est elle-mêmedécédée, le 3 avril 1869, au cours de l'expertiseet avant qu'aucune condamnation eût été prononcée; qu'à la vérité la décla-ration du 6 juill. 1866 a été faite, non par la dame Juillard elle-même,mais au nom de celle-ci par le demandeur, comme administrateur desbiens de sa femme; mais que cette circonstance ne pouvait avoir poureffet de déplacer la responsabilité résultant de l'insuffisance constatée, etde rendre le mari personnellement responsablede la peine encourue à rai-son de cette insuffisance; que, sans doute, aux termes de la dispositionfinale de l'art. 39 de la loi du 22 frim. an VII, les tuteurs et curateursdoivent supporter personnellement la peine du droit ou du demi-droiten
sus, lorsqu'ils ont négligé de passer dans les délais les déclarationsde suc-cessions échues aux incapables qu'ils représentent, ou qu'ils ont fait desomissions ou des déclarations insuffisantes; mais que la mêmeresponsa-bilité n'est pas édictée contre le mari pour omissionsou insuffisancesdansles déclarations qu'il peut être appelé à passer au nom de sa femme, ensa qualité d'administrateur des biens de celle-ci; et qu'en l'absence d'une
disposition expresse à cet égard, celle de l'art. 39 précité ne saurait luiêtre appliquée par analogie; d'où il suit qu'en décidant le contraire et en
prononçant en conséquence la condamnation contre le demandeur person-
nellement, au payement du droit en sus à raison de l'insuffisanceconsta-tée par l'expertise du 20 avril 1869, le jugement attaqué a formellementvisé les articles susvisés.
1015. Le séquestre nommé par le tribunal, en présence des héritiers

non renonçants, pour faire vendre certains biens de la successionet en
distribuer le prix aux créanciers selon leurs droits, ne saurait être assimilé
au tuteur ou curateur, et n'est pas chargé de faire la déclaration de la
succession au nom des héritiers. Il n'est que responsable,vis-à-visde l'Ad-
ministration comme des tiers, de l'exécution de son mandat spécial.—
Lyon, 18 août 1874 (Rép.pér., 3911).
1016. A notre avis, le séquestre se trouverait dans la mêmesitua-

tion, encore bien qu'il eût été chargé par le tribunal de souscrire la
déclaration, en ce sens qu'il ne saurait être questionde poursuivredirec-
tement contre lui le payement des droits simples, et de le considérer
comme passible personnellement des peines prononcées pour défaut de
déclaration dans le délai, insuffisanceou omission. Le mandat conféré par
le tribunal au séquestre n'empêche pas les héritiers d'être débiteurs directs
et seuls débiteurs de l'impôt ; d'autre part, c'est contre eux seuls que les
peines sont édictées, en cas de contravention, par l'art. 39 de la loi du22 frimaire an va ; le séquestre ne peut donc en être personnellement
tenu au regard de la Régie. L'opinion contraire, que paraît adopter
M. Garnier (Rép. pér., 3911), est manifestementcontraire auprincipe con-
sacré par l'arrêt précité du 10 nov. 1874, suprà, n° 1014.
101 7. La déclarationde la successiondu failli doit être passée par les

héritiers du défunt; le syndic n'a pas qualité pour la souscrire. La Régie
n'est pas même autorisée à décerner contrainte contre le syndic quand la
succession du failli est vacante. Dans ce cas, il lui appartient de faire pro-
noncer la vacance et nommer un curateur contre lequel elle puisseagir. —

Rouen, 5 mai 1847, (D. P., 48.1.166); Bourgoin, 14 août 1847,loc.cit;
Seine, 29 mars 1862 (Rép. pér., 1723); Lure, 14 juin 1873 (Dict. Red.,
v° Succession,n. 2206); Rouen, 16 mai 1876 (Journ. Enreg., 20253);
1018 La même doctrine résulte d'un jugement du tribunal de Cha-

lon-sur-Saône, du 8 juill. 1887 (Journ. Enreg., 23103), d'après lequel,
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lorsque la succession d'une personne décédée en état de faillite a été décla-
rée vacante par suite de la renonciation des héritiers, c'est le curateur, et
non le syndic, qui, étant tenu de souscrire la déclaration, doit être mis en
cause dans les poursuites à exercer pour le payement des droits de muta-
tion par décès, exigibles nonobstant la faillite ; et c'est contre lui, par con-
séquent, que doit être dirigée l'action en validité d'une saisie-arrêt prati-
quée sur des sommes dues à la succession, pour l'exercice du privilège
accordé au Trésor sur les revenus des biens de la succession, par l'art. 32
de la loi du 22 frim. an Vll.
1019. Il en serait autrement s'il s'agissait non plus des droits de la

succession du failli, mais des droits de successions recueillies par le failli,
et dont ce dernier serait débiteur. Ces droits constitueraient alors une dette
de la faillite que le syndic aurait qualité pour payer, et la Cour de cassa-
tion a décidé, en pareil cas, qu'il y avait lieu de poursuivre le recouvre-
ment de cette dette contre le syndic, par voie de contrainte et dans les
formes de la procédure sur l'enregistrement. — Cass., 10 mai 1815
(Journ. Enreg., 5169); 28 juill. 1851 (Journ. Enreg., 15252); Conf. Lure,
14 juin 1873 (Dict. Réd., v° Succession,n. 2209). — Il est d'ailleurs hors de
doute que le syndic n'encourt personnellement aucune pénalité, à l'égard de
la Régie, dans l'hypothèse à laquelle nous faisons allusion, soit qu'il s'abs-
tienne de payer dans le délai les droits dus par le failli, soit qu'il com-
mette une insuffisance ou une omission dans la déclaration qu'il passe au
nom de ce dernier. Le syndic, en effet, n'est pas nommé dans l'art. 39 de
la loi du 22 frim. an vu, dont les dispositions ne peuvent être étendues
par voie d'analogie. Les peines, en cas de contravention, sont encourues
par le failli, en sa qualité d'héritier. — Comp. suprà, n. 1014.
1030. L'exécuteur testamentaire, ne rentrant pas dans la catégorie

des débiteurs personnels de l'impôt, n'a pas qualité pour souscrire la décla-
ration de la succession dont il a la saisine. Il ne pourrait passer cette
déclaration qu'en vertu d'un mandat des hériters, donataires ou légataires,attendu que c'est à ces derniers seuls que la loi impose l'obligation de lasouscrire et d'acquitter les droits de mutation par décès. La Régie a cepen-dant soutenu que l'exécuteur testamentaire peut être assimilé au curateurdont parlent les art. 27 et 39 de la loi du 22 frimaire an vu. Mais cette pré-tention a été repoussée par un jugement du tribunal de Marseille en datedu 25 juill. 1867 (Rép. pér., 2597;.
1031. La cession de droits successifs consentie à la charge par lecessionnaire d'acquitter l'impôt de mutation par décès dû par le cédant nemodifie en rien la situation de celui-ci à l'égard de la Régie qui conservecontre lui tous ses moyens d'action et tous ses droits, et qui ne peut con-traindre directement le cessionnaire au payement de la somme exigible. —Vendôme, 26 déc. 1819 (Journ, Enreg., 6560).
1033. D'après une solution belge du 16 sept. 1867 (Rép. pér., 2686),le notaire commis par justice pour représenter des présumés absents

(C. civ., 113) n'a pas qualité pour faire la déclaration des successionsouvertes à leur profit.
1033. On admet que le conseil de la nation à laquelle appartenait un

étranger décédé en France, laissant des héritiers étrangers demeuranthors de France, a qualité pour souscrire la déclaration des valeurs délais-sées et pour acquitter les droits de mutation par décès, attendu qu'il est le
représentant naturel des membres de la nation dont il gère les intérêts. —Sol. 29 sept. 1876, Dict. Réd., v° Succession,2217.
1034. Les successions recueillies par un contumax doivent être décla-rées par la Régie des Domaines, qui a l'administration de ses biens. —

Dict. Réd., v° Succession,n. 2218 ; Instr. Reg., 2587, n. 24 et 30.
1035. Une femme qui a obtenu la séparation de corps et à qui le tri-
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bunal a confiéla garde de ses enfants, mais qui n'a pas l'administration deleurs biens, ne saurait être admise à souscrire la déclaration d'une succes-sion qui leur est échue. — Journ. Enreg., 18437-2.

Il. — Solidarité.
1026. « Les droits des mutations par décès, porte l'art. 32 de la loidu 22 frim. an Vll, seront payés par les héritiers, donataires ou légataires.— Les cohéritiers seront solidaires. » Ce dernier alinéa mérite particu-lièrement de fixer l'attention.
1037. « Les héritiers sont tenus solidairement, enseigne M. Demante,n. 660, c'est-à-dire un seul pour le tout, de la dette de leurs cohéritiers.Rien même ici n'autorise à restreindre les effetsde celle solidarité en deçàdes règles tracées par le Code civil pour la solidarité parfaite et propre-ment dite. Donc, chaque héritier n'est pas seulement tenu d'acquitter lesdroits in solidum, comme s'il était héritier unique ; chacun est tenu desdroits encourus par ses cohéritiers, en raison de la parenté de ceux-ci avecle défunt. Soit, par exemple, un ascendant en concours avec un collatéraldu cinquième degré, cet ascendant sera tenu non pas seulement du droitde 1 p. 100 sur le tout, mais bien du droit de 1 p. 100 sur sa part et dudroit de 8 p. 100 sur celle de son cohéritier. » La Régie peut donc pour-suivre l'un des cohéritiers seulement, et celui qu'il lui plaît, pour les droitsdus par tous les cohéritiers sans distinction, et les poursuites qu'elle exercecontre l'un des cohéritiers ne l'empêchent nullement d'actionner les autres.— Cass., 29 germ. an XI, Journ. Enreg., 1531; 21 et 27 mai 1806,Journ.

Enreg., 2454; Seine, 25 mars 1852. Journ, Enreg., 15451; Valenciennes,16 déc. 1880, Journ. Enreg., 21597; Seine, 1er fév. 1878, Journ. Enreg.,20811.
1028. La solidarité s'applique aux héritiers bénéficiaires comme auxhéritiers purs et simples.—Grenoble, 31 août 1840, Journ, Enreg., 12574;

Angoulême, 23 janv. 1850, Journ. Enreg., 14905-2; V. v° Bénéficed'in-
ventaire, n. 310 à 330, et Seine, 30 janv. 1885, Rev. Not., n. 7409.
1029. Elle continue de subsister, même après le partage de la suc-

cession, qui n'en affecte aucunement le principe. —Pamiers, 30 déc. 1856,
Journ, Enreg., 16450.
1030. Mais l'art. 32 précité de la loi de frimaire n'établit de solida-

rité qu'entre les cohéritiers, et l'art. 1202 du C. civ. ne permet pas d'en
étendre la disposition à d'autres successeurs.
1081. « D'après la nomenclature du Code civil, enseigne en ce sens

M. Demante, n. 661, la qualité d'héritier est expressément attribuée aux
parents légitimes (descendants, ascendants ou collatéraux) appelés à lasuccession ab intestat, Elle est, au contraire, refusée aux enfants naturels
(C. civ., art. 756). La matière étant d'interprétation stricte (C. civ.,
art. 1202), les enfants naturels ne seront jamais tenus solidairement,
même quand ils succèdent entre eux à la totalité des biens. » Ainsi, point
de solidarité ni entre les enfants naturels entre eux, ni entre les enfants
naturels et les héritiers, ni entre les héritiers elles enfants naturels. »
1032. Les légataires universels ne sont pas solidaires avec les héri-

tiers à réserve, et réciproquement les héritiers à réserve ne sont pas soli-
daires des légataires universels. Aucune solidarité ne lie non plus les léga-
taires universels entre eux (Seine, 6 déc. 1848, Journ. Enreg., 14676-2;
Beaupréau, 26 août 1856, Journ. Enreg., 16383; Seine, 23 nov. 1861,
Rép. pér., 1578 ; Toulouse, 3 juill. 1862,Rev. Not, n. 356 ; Lyon, 20 déc.
1868 Rev. Not.,n. 2314).Après avoir combattu cette doctrine, la Régie s'y
est ralliée par plusieurs solutions des 20 mars 1878, 7 janv. 1879, 23 déc.
1879, 14 oct. 1879, 21 fév. et 5 av. 1880, 7 mai 1881, citéespar le Dict.
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Réd., V Succession, n. 2233 ; Conf. Demante, 3e édit., n. 661. — Contrà,
Bourgoin, 14 août 1847, Journ. Enreg., 14365 ; Bordeaux, 10 fév. 1857,
Journ. Enreg., 16539.
1033. A fortiori, doit-on admettre qu'il n'existe aucune solidarité soit

entre les légataires à titre universels entre eux, soit entre ceux-ci et les
héritiers et réciproquement.
La même solution s'applique avec plus de force encore aux légataires

particuliers. D'ailleurs, la question n'a jamais fait doute à leur égard.
1034. En résumé, la solidarité n'existe qu'entre les cohéritiers légi-

times succédant ab intestat. Quant aux autres successeurs, enfants natu-
rels, légataires et donataires, universels, à litre universel ou particulier,
chacun d'eux est tenu de l'impôt seulement dans la proportion de ce qu'il
prend dans les biens du défunt. — Demante, n. 660 in fine.
1035. De ce qui précède, il faut conclure que les légataires univer-

sels ou à titre universel, en concours entre eux ou avec des héritiers, ont
la faculté, ainsi que les légataires particuliers et les enfants naturels, de
souscrire séparément, et chacun en ce qui le concerne, la déclaration desbiens ou de la fraction de biens composant son émolument. Chacun d'eux,
en effet, ne doit l'impôt et ne peut être recherché par voie d'action person-
nelle qu'à raison de cet émolument.
1036. De même les héritiers en concours avec d'autres successeurs,

n'étant pas solidaires avec ceux-ci, peuvent se borner à déclarer la part
leur revenant et à acquitter les droits dus sur celte part.
1037. Décidé que la solidarité établie entre les héritiers par l'art. 32

de la loi du 22 frim. an vu s'applique même aux droits et demi-droits ensus. — Neufchâteau, 8 mars 1832, Journ. Enreg., 10277 ; Grenoble,
27 déc. 1847; Villefranche (Haute-Garonne), 2 fév. 1882, Rép. pér., 5899.
1038. Mais les droits et demi-droits en sus sont des peines person-

nelles qui s'éteignent par le décès des contrevenants. — V. suprà, n. 1014.
La question se pose ainsi de savoir si, lorsqu'un cohéritier vient à

mourir débiteur solidaire d'un demi-droit en sus par exemple, la succes-sion n'ayant pas été déclarée dans le délai, si, disons-nous, ses cohéritierssont tenus de payer la totalité de ce demi-droit en sus, ou si la part corres-
pondant à l'importance des droits héréditaires du défunt ne doit pas être
considérée comme éteinte par son décès.Une solution du 16 janv. 1868 (Rev.Not, n.2078) décide in fine que l'ex-tinction du droit ou du demi-droit en sus n'a lieu que par l'effet du décèsde l'héritier unique du défunt ou de tous les cohéritiers, et que le décès del'un des cohéritiers seulement laisse subsister la peine dans son inté-
gralité par suite de la solidarité établie par l'art. 32 de la loi du 22 frim.an vu.
Cette solution, dit à ce propos le Dict. Réd., v° Succession,n. 2241, in-

voque uniquement le principe de la solidarité, mais cet argument est loind'être convaincant. On ne peut nier que la pénalité à la charge du cohéritierdécédé ne soit éteinte par suite de son décès. Or cette extinction profite àses cohéritiers; l'obligation solidaire n'empêche pas cette conséquence. Lessurvivants demeurent tenus pour le tout des droits simples et des pénalitésnon éteintes ; mais, pour qu'ils demeurassent obligés au pavement dudemi-droit en sus à la charge du défunt, il faudrait que là dette fûtnon pas seulement solidaire, mais encore indivisible, c'est-à-dire quele payement n'en pût jamais être fractionné tant pour le droit simple
que pour le demi-droit en sus. Or, d'après nos auteurs, cette indivisi-bilité n'existerait pas. Tel est également notre avis, consacré en termes
explicites par un jugement du tribunal du Havre du 29 juin 1872, Rép.
pér., 3594.

r
1039. D'après ce jugement, la dette du droit de succession n'est nul-
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lement indivisible. Cette prétendue indivisibilité ne résulte ni de la naturede la dette, ni de l'esprit de la loi. Elle n'existe pas même pour le droitsimple, de sorte que les héritiers de l'héritier, qui, sous le rapport de lasolidarité, ne sont pas visés ni par conséquent atteints par l'art. 32 de laloi du 22 frim. an vu, ne sont tenus de souscrire la déclaration de la suc-cession échue à leur auteur que chacun pour la part qui lui revient dansl'hérédité de celui-ci. Ce dernier point avait été tranché dans le même sens
par un jugement du tribunal de Saint-Quentin du 21 novembre 1866
(Journ. Enreg., n. 18335), dont la Régie accepte la doctrine. — Sol.,4 avr. 1877.19 fév. 1878, 19 déc. 1878, Dict. Réd., v° Succession,n. 2244.

§ 2. —Recouvrement des droits.

1.— Privilège sur les revenus.
1040. Outre l'action personnelle qui lui appartient contre les débi-teurs de l'impôt et dont il vient d'être parlé, l'art. 32, dernier alinéa, de laloi du 22 frim. an vu accorde à la Régie une « action sur les revenus desbiens à déclarer, en quelques mains qu'ils se trouvent, pour le payementdes droits dont il faudrait poursuivre le recouvrement ».1041. « L'Administration, dit M. Demante (n. 669), a une action surles revenus, c'est-à-dire une action réelle. Action réelle, cela implique droitde préférence sur les créanciers et droit de suite contre les tiers acquéreurs

(Y. infrà, n. 1045), en d'autres termes, un véritable privilège, mais pri-
vilège limité aux revenus. »1042. Le mot privilège n'est point prononcé dans l'art. 32 précité dela loi du 22 frim. an VII. Or les privilèges, par leur nature exceptionnelle,sont de droit étroit. On a donc pu soutenir, avec apparence de raison, quel'action de la Régie sur les revenus des biens à déclarer ne constitue pasune action privilégiée, c'est-à-dire emportant droit de préférence.—Comp.
Championnière et Rigaud, t. 4, 3887; Dalloz, Jur. gén., v° Enreg., 5177 ;
Pont, Priv. et hyp., sous l'art. 2908 ;Mourlon,Examen crit. despriv.; Tar-
rible (au Rép. de Merlin, v° Priv., sect. 2, § 2, n. 7).1043. Mais la controverse, qui n'a d'ailleurs jamais été vive en juris-
prudence, est définitivement tranchée par un arrêt de la Cour de cassation
du 2 déc. 1862 (Rev.Not., n. 468), aux termes duquel « l'art. 32 de la loi du
22 frim. an vu, disposant que le Trésor public aura une action sur les
revenus des biens à déclarer, en quelques mains qu'ils se trouvent, sans
exclure l'action ordinaire que le Trésor peut avoir en concours avec tous
autres créanciers sur les capitaux de toute nature de la succession, carac-
térise une action réelle qui s'exerce à ce titre sur les revenus et constitue
un privilège sur ce genre spécial de valeurs ». — Conf. C. de Bourges,
24 fév. 1864, Rev. Not, n. 742 ; V. dans le même sens :Grenier, t. 2, 418;
Persil, Rég. hyp., t. 1, 25, et Quest, t. 1, p. 14; Favard, Rép., v° Priv.,
sect. 2, 1 2; Rolland de Villargues, Rép. du Not, v° Mutation par décès,
n. 284 et 287 ; Troplong, t. 1, 97; Demante, n. 671, et Rev. crit., 1855,
t. 6 p. 300 à 302; Aubry et Rau, t. 3, p. 179; Cass. 9 vend. an XIV,S.
6.2.112. Paris 25 mai 1835, S. 35.2.72; Cass. 3 déc. 1839, S. 40.1.28;
Bordeaux, 15 fév. 1849, S. 49.2.556 ; Cass. 28 juill. 1851, S. 51.1.761;
Angers, 9 janv. 1856, S. 56.2.75; Cass. 23 juin 1857, S. 57.1.401;
24 juin l857, S. 57.1.438.
1 044. Depuis l'arrêt de 1862,l'existence d'un privilège sur les revenus

n'a plus été contestée et les diverses décisions rendues postérieurement ont
uniquement eu pour objet d'apprécier les limites ou les conditions d'exer-
cice de ce privilège. — V. Cass. 2 juin 1869, Rev. Not., n. 2452; 24 nov.
1869, Rev. Not, n. 2695; C. Grenoble, 28 juin 1871, Instr. Rég., 2434,
§8; Nice, 22 fév. 1875, Journ. Enreg., 19802, etc.

XIX. 50
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1045. D'après l'art. 32 précité de la loi de frimaire, la Régie peut
exercer son action privilégiée sur les revenus des biens à déclarer « en
quelques mains qu'ils se trouvent ». La signification de ces mots a été pré-
cisée en ces termes par un avis du Conseil d'Etat des 4-21 septembre 1810,
ayant force de loi interprétative :« Considérant, 1° relativement au droit principal, que l'art. 32 précité
ne concerne que les personnes dénommées au paragraphe 1er (V. suprà,
n. 1026), c'est-à-dire les héritiers, donataires ou légataires ; que les deux
paragraphes suivants (V. suprà, n. 1026 et 1040) n'ont pour objet que
d'expliquer les obligations qui résultent de la disposition principale pour
chacune de ces mêmes personnes, savoir : pour les cohéritiers, la solidarité,
et pour tous, même pour les donataires ou légataires à litre particulier,
l'affectation des revenus au payement du droit, et que cet article ne peut
regarder en rien les tiers acquéreurs ; — 2° En ce qui concerne le droit et
le demi-droit en sus, que la rédaction de l'art. 39 précité (infrà, n. 1111)
prouve de plus en plus que la loi ne s'est point occupée des tiers acqué-
reurs ; il n'y est question que des héritiers, donataires ou légataires, comme
dans l'art. 32. Si la loi avait entendu comprendre les tiers acquéreurs dans
les dispositions des art. 32 et 39, elle l'aurait déclaré par une disposition
expresse, puisque celles des art. 32 et 39 ne peuvent s'appliquer à eux ; ce
n'est pas, en effet, aux tiers acquéreurs à faire des déclarations de mutation
par décès et les peines pour omission de biens ou insuffisance d'estimationne peuvent s'appliquer à eux, puisqu'ils ne sont pas tenus à ces formalités...Est d'avis que, ni pour le droit principal dû à cause de mutation par décès,
ni conséquemment pour le droit et le demi-droit en sus, dont la peine est
prononcée par l'art. 39 de la loi du 22 frim. an vu, l'action accordée par
l'art. 32 de cette loi ne peut être exercée au préjudice des tiers acqué-
reurs. »
1046. On doit donc tenir pour certain que le privilège de la Régie sur

les revenus ne saurait atteindre les revenus des biens héréditaires sortis
par voie d'aliénation du patrimoine des héritiers, donataires ou légataires.Cette règle s'applique évidemment aux meubles comme aux immeubles ;
seulement, pour les meubles, l'aliénation est opposable à l'Administration
dès qu'elle procède d'un contrat régulier, ayant acquis date certaine, tandis
que pour les immeubles le contrat doit être transcrit, l'aliénation étant
inopposable aux tiers jusqu'à l'accomplissement de cette formalité.
1 047. Décidé en ce sens que l'action de la Régie tombe devant la vente

des récoltes faites par l'héritier. — Cass. 9 mai 1814, Dalloz, Jur. gén,,v° Enreg., n. 5167.
1 048.. De même, le tiers acquéreur d'un immeuble qui a fait tran-scrire son contrat est affranchi de toute action sur les fruits de l'immeuble

vendu, pour le recouvrement des droits de succession. — Cass., 8 mai
1811, cité par le Dict. Réd., v° Succession,n. 2259. Inutile d'ajouter quela transcription suffit et que la purge n'est nullement nécessaire. — Ven-
dôme, 26 fév. 1819 (Journ. Enreg., 6560).
1049. Mais les intérêts du prix dû par l'acheteur aux héritiers, dona-taires ou légataires, sont soumis à l'action privilégiée établie par l'art. 32de la loi de frimaire, comme l'étaient les revenus de la chose vendue. —

Tournon, 31 août 1853 (Journ, Enreg., 15723); Clermont-Ferrand, 14 nov.1855 (Journ. Enreg., 16174); Seine, 9 fév. 1839 (Journ, Enreg., 19937);Villefranche, 31 juill. 1868 (Journ. Enreg., 18677); C. Grenoble, 28 juin1871 (Rev. Not., n. 4038); Nice, 22 fév. 1875 (Journ. Enreg., 19802); C.Nîmes, 9 fév. 1876 (Rev. Not, n. 5093); C.Toulouse, 29 juin 1872 (Rép
pér., 3749).
1050. « L'assimilation entre les revenus et fruits des biens hérédi-

taires, et les intérêts du prix d'aliénation de ces biens, enseigne en ce sens
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le Dict. Réd., v° Succession,n. 2282, se justifie d'ailleurs complètement lavente ayant eu uniquement pour effet de substituer à la chose le prix quidemeure grevé des mêmes charges. Ces revenus et ces intérêts forment
donc, au même titre, le gage de la créance du Trésor; ils sont égalementaffectéspar privilège au payement des droits de mutation par décès, et parpréférence aux créanciers hypothécaires de la succession. Toutefois, il
peut arriver que, par suite de l'existence de créanciers hypothécaires, lesfruits des biens et les intérêts des prix de vente échappent à l'action pri-vilégiée de l'Administration. »
1054. Tant que l'action hypothécaire n'est pas mise en jeu, le Trésorne peut avoir à souffrir de la présence des créanciers hypothécaires, carson privilège le rend préférable, à l'égard des revenus, à tous les créan-

ciers, même à ceux qui ont un droit d'hypothèque. Mais,dès que par suitede l'une des circonstances dont nous allons parler, les fruits de l'immeubleou les intérêts du prix sont immobilisés au profit exclusif des créanciers
hypothécaires, le Trésor ne peut plus exercer d'action sur ces fruits ouintérêts au préjudice des créanciers dont ils forment désormais le gage aumême titre que l'immeuble ou le prix en capital.A partir de quel moment les fruits ou intérêts sont-ils immobilisés au
profit exclusif de la masse hypothécaire?
l053. En cas de vente forcée, les fruits sont immobilisésau profit dela masse hypothécaire à partir du jour de la transcription de la saisie.

Cass., 24 juin 1857 (Journ. Enreg., 16565). En conséquence, en cas devente sur saisie immobilière d'un immeuble de la succession, contre les
héritiers, donataires ou légataires, le privilège de l'Administration ne
peut s'exercer que sur les fruits échus ou recueillis antérieurement à la
transcription de la saisie. — Die, 21 mars 1865 (Rép. pér., 2148); Car-
pentras, 22 nov. 1866 (Journ, Enreg., 18396).
1053. Dans le cas de vente volontaire, l'immobilisation des intérêts

du prix au profit des créanciers hypothécaires a lieu à compter soit de lanotification de son titre faite par l'acquéreur à ces créanciers, conformé-
ment à l'art. 2183 du C. civ., soit de la sommation de payer ou de délais-
ser faite par les créanciers à l'acquéreur, en exécution de l'art. 2169
(C. civ. 2176). Dès lors, les intérêts courus à dater de ces notificationsou sommations échappent à l'action privilégiée de la Régie. — Cass.,
24 juin 1857 (Journ. Enreg.. 16565); 24 nov. 1869 (Rev, Not, n. 2695);
C. Grenoble, 28 juin 1871 (Rev. Not, n. 4038); Seine, 21 août 1878
(Journ. Enreg., 20866).
1054. D'après un arrêt du 13 mars 1870, la notification de son titre

par l'acquéreur sert également de point de départ à l'immobilisation dansle cas où elle a lieu pour arriver à la purge des hypothèques non inscrites
(Journ. Enreg., 18915-9).
1055. Quoique faites sous l'autorité de justice, les ventes d'im-

meubles dépendant de successions bénéficiaires doiventêtre, au point de vue
qui nous occupe, considérées comme des ventes volontaires, à la différence
de celles qui ont lieu par suite de saisie. — Cass., 24 nov. 1869 (Rev.Not.,
n. 2695); Grenoble, 28 juin 1871 (Rev.Not., n. 4038).
1056. Quid lorsqu'il est procédé à la réalisation du gage hypothé-

caire sans que l'acquéreur ait été sommé de payer ou de délaisser, et sans
qu'il ait lui-même fait notifier son titre aux créanciers? En pareille hypo-
thèse, à quel moment les fruits, c'est-à-dire les intérêts du prix, s'immo-
bilisent-ils? La circonstance dont il s'agit se rencontrait dans l'espèce
jugée par l'arrêt précité de la Cour de Grenoble, qui répond à la question
dans les termes suivants : « Attendu qu'aucune des formalités (prescrites
par les art. 2176, 2183 et 2184 C. civ.) n'ayant été remplie dans l'espèce,
il s'agit de rechercher s'il n'est intervenu aucun acte équipollent qui doive
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en tenir lieu; attendu que, pour les quatre premières adjudications, l'ou-
verture de l'ordre requise par les adjudicataires et la sommation qu'ils ont
faite aux créanciers de produire dans cet ordre, doivent nécessairement
être considérées comme remplissant le même objet que les notifications
prévues par les articles précités ; attendu, en effet, qu'à dater de ce moment,
les créanciers hypothécaires ont été saisis irrévocablement des prix d'adju-
dication en capital et intérêts, pour être distribués entre eux, suivant le
droit hypothécaire de chacun, comme ils l'auraient été par lesdites notifi-
cations. »
D'après cet arrêt, à défaut d'accomplissement des formalités prévues par

les articles précités, l'immobilisation des intérêts s'opère à partir du jour
de l'ouverture de l'ordre et de la sommation de produire adressée aux
créanciers inscrits. Conf. Toulouse, 29 juin 1872 (Rép. pér., 3749). Ce
dernier arrêt admet même que si le capital suffit à désintéresser les
créanciers inscrits, l'Administration conserve son privilège sur les intérêts
courus depuis la sommation de produire à l'ordre, et qui ne sont pas
censés avoir été l'objet d'une immobilisation que le payement des créan-
ciers a rendue sans objet.
Ajoutons qu'à défaut de notification et de sommation de produire à

l'ordre, l'immobilisation n'aurait lieu que du jour où la distribution se-
rait faite dans l'ordre ouvert.— Montpellier, 13 mars 1876 (Rép. pér., 4633).
Enfin, un arrêt de la Cour de cassation en date du 15 mars 1876

(Journ. Enreg., 20952) décide que tout acte qui implique, d'une part,
l'offre de l'acquéreur de payer son prix aux créanciers en ordre de le
recevoir, et, d'autre part, l'acceptation du prix par tous les créanciers
inscrits, équivaut à l'accomplissement des formalités prescrites par les
art. 2176, 2183 et 2184 du C. civ. Cette acceptation résulterait, d'ailleurs,
d'après la Cour, de la simple demande en collocation ou de la dispense de
notification et du consentement exprès à ce qu'il soit procédé à l'ordre.
D'après un jugement du tribunal d'Avignon, du 26 novembre 1879

(Journ. Enreg., 21630), l'immobilisation, en cas d'ordre amiable, date du
jour de la comparution devant le juge-commissaire.
1057. Lorsqu'il existe sur l'immeuble vendu moins de quatre créan-

ciers inscrits et que, dès lors, aux termes de l'art. 773 C. proc. civ.,
il doit être procédé à la distribution du prix, non par voie d'ordre, mais
sur demande d'attribution, dans ce cas, c'est à partir de cette demande
d'attribution que le gage hypothécaire est partagé au prorata des droits
immobiliers qui le grèvent. Il en résulte que les intérêts du prix d'adjudi-cation restent mobiliers jusqu'à la poursuite d'attribution. — Seine,
21 août 1878 (Journ. Enreg., 20866).
1058. En cas de licitation, si tous les créanciers inscrits figurent

parmi les colicitants, comme ceux-ci n'ont pas le droit de former la sur-
enchère prévue par l'art. 2185 C. civ., tenus qu'ils sont de garantir l'ac-
quéreur contre toute éviction (Cass., 8 juin 1853, Journ. Enreg., 15718-5);30 janv. 1861, S. 61.1.335), on en a conclu que les notifications pres-crites par les art. 2183 et 2184 C. civ., n'ont pas besoin d'avoir lieu,
puisqu'elles seraient sans objet et que l'immobilisation des fruits au profitde la masse hypothécaire court du jour de la vente ou du procès-verbal
d'adjudication. — Langres, 26 mai 1880, cité par le Dict, Réd., v° Succes-
sion, n. 2270.
1059. En cas de vente après faillite, comme il n'est pas besoin denotification pour fixer définitivement, à l'égard des créanciers inscrits, le

prix de l'adjudication, les intérêts de ce prix se trouvent immobilisés du
jour même de l'adjudication. — Cass., 13 janv. 1869, S. 69.1.152;
Villefranche, 31 juill. 1868 (Journ. Enreg., 18677).1060. Quid en cas de surenchère? Si la surenchère est formée envertu de l'art. 708 C. proc. civ., c'est-à-dire sur une adjudication faite
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après saisie, comme les fruits de l'immeuble saisi sont immobilisés à
partir du jour de la transcription de la saisie, par suite de la mise enmouvement de l'action hypothécaire, il ne parait pas douteux que l'Admi-nistration ne saurait exercer son privilège sur les intérêts du prix, qu'il yait eu ou non surenchère. — Dict Réd., v° Succession,n. 2272.
1061. Quand la surenchère se produit dans le cas prévu par lesart. 832 et suiv. du même code, c'est-à-dire en cas de vente volontaire et

après notification aux créanciers inscrits, il semble que la solution doitêtre la même, la situation résultant des notifications prescrites par lesart. 2183 et suiv. C. civ. étant identique à celle créée par la transcrip-tion de la saisie. Il en est ainsi, alors même que l'adjudication sur suren-chère est tranchée au profit d'un nouvel adjudicataire, car cette circon-stance ne peut rendre la situation des créanciers moins favorable qu'ellene l'était avant la surenchère. —Carpentras, 22 nov. 1866(Journ. Enreg..
18396-2).
1063. Lorsqu'il s'agit de ventes de biens de mineurs ou de licitations

(C. proc. civ., art. 965 et 973) suivies de la surenchère d'un sixième,l'Administration a soutenu qu'à défaut de notification aux créanciers
inscrits, les intérêts du prix demeuraient, jusqu'à la sommation de pro-duire à l'ordre, affectés par privilège au payement du droit de mutation
par décès. Cette doctrine a triomphé devant la Cour de Toulouse le 29 juin
1872, Rép. pér., 3749. Mais cet arrêt a été vivement critiqué. D.P., 1874,2.17 et S. 1873.2.9, ad notam. En effet, l'adjudication sur surenchèredu sixième ne pouvant être frappée elle-mêmede surenchère par les créan-ciers inscrits, il en résulte qu'elle fixe définitivement le prix à l'égard de
tous, rend inutiles les notifications prévues par les art. 2183 et 2184C. civ., et immobilise les fruits à compter de sa date même. — En ce
sens, Toulouse, 5 mai 1872 (réformé par l'arrêt précité) et Pau, 17mai
1877, Rép. pér., 4818.
1063. La transcription du jugement portant expropriation d'un im-

meuble pour cause d'utilité publique a pour effet d'immobiliser, au profitdes créanciers inscrits, les intérêts de l'indemnité. En conséquence, le
Trésor n'a aucun privilège sur ces intérêts, à l'encontre des créanciers
hypothécaires, pour le payement du droit de suecesion soit sur l'immeuble
exproprié, soit sur la créance d'indemnité transmise aux héritiers du pro-
priétaire. — Nice, 22 fév. 1875 (Journ. Enreg., 19802).
D'après un arrêt de la Cour de Caen du 9 mai 1871 (Rép. pér., 4673),les intérêts de l'indemnité sont immobilisés à partir du jugement d'expro-

priation et non pas seulement à compter de la transcription de ce juge-
ment.
1064. Un jugement du tribunal de Bayonne a décidé, le 5 mai 1874,

que le privilège du Trésor cesse de produire son effet sur les intérêts du
prix d'une vente mobilière, du jour où les créanciers ont pu manifester
leurs droits, c'est-à-dire du jour de l'ouverture de la contribution; mais
l'Administration ne paraît pas accepter cette doctrine; elle soutient que son
privilège produit son effet jusqu'au jour du règlement définitif, et c'est ce
que le tribunal de la Seine a jugé le 3 avril 1878 (Rép. pér., 2714), dansune espèce où il s'agissait d'une distribution hors faillite entre créanciers
chirographaires. « Attendu, porte ce jugement, que la fiction légale,
d'après laquelle le règlement provisoire a pour effet de faire sortir des
mains de la partie saisie des sommes à distribuer, est applicable seule-
ment au cas de faillite pour établir la situation des créanciers produisants
à l'égard des créanciers forclos. Mais attendu que dans les cas ordinaires,
en matière de contribution, la partie saisie est réellement dépossédée
quand les créanciers ont leurs droits liquidés définitivement... »

— Dict.
Réd., v° Succession,n. 2279.
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1065. Les revenus courus ou perçus avant le décès ne sont pas sou-
mis à l'action privilégiée de la Régie. L'art. 32 de la loi du 22 frimaire
an vu ne s'applique qu'aux revenus postérieurs à l'ouverture de la succes-
sion. — Seine, 16 mars 1858 (Journ. Enreg., 16702); Lyon, 24 avril 1863
(Journ. Enreg., 17740); C. Lyon, 26 fév. 1864 (Journ. Enreg., 17877);
Rappr. Lyon, 21 déc. 1865 (Journ. Enreg., 18367); C.Lyon, 13 déc. 1866
(Rev. not, n. 1837).
1066. Pour reconnaître ce qui, dans les revenus, est antérieur ou

postérieur au décès, enseigne M. Demante, n. 671, appliquez, par analo-
gie, les règles tracées par le Code civil (art. 585-586), au titre de l'usu-
fruit, sur les fruits civils d'une part, les fruits naturels et industriels, d'autre
part.
1067. Les fruits de la succession aliénés par le défunt ou par ses héri-

tiers ne sont pas davantage soumis à l'exercice du privilège du Trésor
pour le recouvrement des droits de mutation par décès. — Comp. suprà,
n. 1045.
1068. D'après une solution du 4 avril 1872, la compensation qui se

serait opérée entre les intérêts du prix d'un immeuble de la succession et le
montant d'une créance due par cette succession à l'adjudicataire, ne met-
trait pas obstacle à l'exercice du privilège et ne pourrait pas être opposée
à l'Administration, parce que la compensation ne saurait avoir lieu au pré-
judice des droits acquis à des tiers. — Dict. Réd., v° Succession, n. 2294.
1069. Tant que les héritiers, donataires et légataires peuvent être

considérés comme ayant conservé la propriété des biens héréditaires, les
fruits et revenus de ces biens, à moins d'immobilisation au profit des
créanciers hypothécaires, demeurent affectés par privilège à la garantie dela créance de la Régie pour droits de mutation par décès. Or l'acceptation
bénéficiaire ne dessaisit pas les héritiers, donataires ou légataires. Il en
résulte qu'elle ne saurait s'opposer par elle-même à l'application de l'art. 32de la loi du 22 frimaire an vu aux fruits et revenus des biens laissés par ledécès. — Comp. Cass., 24 nov. 1869 (Rev. not, n. 2695) ; C. Grenoble,
28 juin 1871 (Journ, Enreg., 19113); Seine, 9 fév. 1859 (Journ. Enreg.,
16937).
1070. La vacance de la succession ne suffit pas non plus à elle seule

pour écarter l'exercice du privilège sur les revenus des biens à déclarer
comme dépendant de l'hérédité vacante, car ces biens, malgré la vacance,ne cessent pas d'être dans le patrimoine de la succession. — Seine, 21 août1878 (Journ. Enreg., 20866); Conf. Tournon , 31 août 1853 (Journ,
Enreg., 15723) ; Clermont-Ferrand, 14 nov. 1855 (Journ. Enreg., 16174);
Cass., 19 oct. 1886 (Rev. not., n. 7499).
1074. Même solution en ce qui concerne la succession du failli,

ceAttendu, porte en ce sens un arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre
1862, que l'action privilégiée atteint aussi les revenus des biens de la suc-cession d'un failli décédé depuis le jugement déclaratif de la faillite, etdans la période qui doit, à défaut de concordat, aboutir à l'union des
créanciers et à la liquidation de la faillite; que, dans celte période, en
effet, les biens du failli ne sont pas sortis de son patrimoine; que, si ladéclaration de la faillite, en dessaisissant le failli de l'administration detous ses biens, paralyse en ses mains l'exercice du droit de propriété, ellene le dépouille pas de ce droit pour en investir ses créanciers, lesquels ne
peuvent, par conséquent, opposer au privilège du Trésor, sur les revenusdes biens à déclarer, l'avis précité du Conseil d'Etat (suprà n° 1045) appli-cable aux seuls tiers acquéreurs; qu'ils ne peuvent pas davantage se pré-valoir d'un privilège supérieur qu'ils prétendraient résulter d'une sorte demainmise ou de droit de gage à leur profit; que cette mainmise descréanciers sur les biens qui sont leur gage commun a sans doute pour con-
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séquence d'empêcher que le failli n'altère ou n'amoindrisse le gage com-mun par des aliénations ou des dettes ultérieures; mais qu'elle ne sauraittaire obstacle à l'exercice d'un droit qui affecte spécialement les revenusdes biens à déclarer sous la seule condition que ces biens soient encoredans la succession du défunt, et qui trouve dans sa nature privilégiée,indépendamment de sa date, une cause légitime de préférence; qu'il n'y arien de contraire à induire de l'art. 2098C. civ. — Attendu, enfin, que lathéorie de la loi qui, dérivant du dessaisissementdu failli, exclut, au profitdes créanciers de la faillite, le concours des créanciers envers lesquels lefailli se serait engagé depuis le jugement déclaratif de faillite, s'appliqueseulement aux dettes contractées par le failli lui-même, ou procédant deson propre fait, et non aux dettes procédant de la loi, et d'une cause, soitd'ordre ou d'intérêt général, tel que l'impôt de mutation auquel donneouverture le décès du failli, avec affectation réelle sur les revenus de sa
succession, soit d'humanité, telles que celles qui, quoique nées de même
depuis la faillite et dans l'intérêt personnel du failli ou de sa famille, pro-viennent de la nécessité de prélever sur i'actif des secours alimentaires, enconformité de l'art. 474 du Code de commerce, ou de subvenir, en confor-mité de l'art. 2 de la loi du 5 sept. 1807, aux frais de la défense du failli
poursuivi devant la justice répressive; que, dans ces diversss hypothèses,les créanciers de la faillite ne peuvent se prévaloir du jugement déclaratifde faillite et du dessaisissement qui enlève, en conséquence,au failli, l'ad-ministration de tous ses biens, pour exclure des créances qui, procédantde la volonté seule de la loi, non de la volonté du failli, trouvent dans leurnature même, indépendamment de leur date, une cause légitime de leur
préférence, soit sur tout l'actif de la faillite, lorsqu'il s'agit des secoursalimentaires et des frais de la défensedu failli, soit sur les revenus seule-
ment,de la succession de celui-ci, quand il s'agit de l'impôt de mutation
auquel son décès a donné lieu.— Rev. not, n. 468; Conf. Bourges, 24fév.1864 (Rev. not. n. 742); Amiens, 2 fév. 1857 (Journ. Enreg., 1646,4);
Seine, 16 mars 1858 (Journ. Enreg., 16702); Villefranche, 31 juill. 1868
(Journ. Enreg., 18677).
1073. Nous avons vu suprà, n. 1017, que lorsque la succession du

failli est vacante, le recouvrement des droits de mutation ouverts par le
décès de celui-ci doit être poursuivi, non contre le syndic, mais contre le
curateur. D'après un jugement du tribunal de Chalon-sur-Saône, du 8 juil-
let 1,887,c'est également contre le curateur que doit être dirigée l'action
en validité d'une saisie-arrêt pratiquée sur des sommes dues à la succes-
sion pour l'exercice du privilège accordé au Trésor sur les revenus des
biens de la succession. En outre, l'obligation de payer les droits résultant
de la loi et prenant naissance avec l'ouverture de la succession ne constitue
pas une dette de la faillite, et, par conséquent, n'est pas soumise aux
formalités d'admission et de vérification prescrites par les art. 491 et suiv.
du Code de commerce. Le syndic contre lequel réfléchit nécessairement
l'action dirigée contre le curateur, ne peut se dispenser d'admettre au
passif de la faillite la créance du Trésor constatée et reconnue suivant les
formes spéciales de la loi fiscale. — (Journ. Enreg,, 23103.)
Un jugement du tribunal de Rouen du 16 mai 1876 avait déjà décidé

que la créance du Trésor pour droits de succession dus à l'occasion dudécès du failli, est affranchie des formalités d'affirmation et de vérification
(Journ. Enreg., 20523). Cette doctrine est des plus contestables, aucune
loi ne,dispensant la Régie des formalités dont il s'agit. Il semble, d'ailleurs,
que les créanciers, même privilégiés, sauf l'exercice de l'action hypothé-
caire (art. 571 C. comm.) sont tenus de faire vérifier leurs créances
(arg. de l'art. 501). — Conf. Journ. Enreg. loc. cit.; V. v° Faillite,
n. 279.
1073. Le débiteur n'est pas dépouillé de la propriété des biens qu'il
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a abandonnés à ses créanciers pour qu'ils soient vendus en direction,
V. suprà, n. 216 et suiv. Les revenus de ces biens sont en conséquence
soumis à l'exercice du privilège de la Régie pour le recouvrement du droit
de succession ouvert par le décès du cédant. — Cass., 3 vent, an XII
(Journ. Enreg., 15722).
1074. La propriété du cautionnement grevé d'un privilège de second

ordre ne cesse pas de résider sur la tête de celui qui a fourni le cautionne-
ment avec les fonds d'autrui. — Suprà, n. 371 et suiv.
Par conséquent, les intérêts produits par un cautionnement grevé d'un

privilège de second ordre sont affectés par privilège au payement du droitde succession dû pour la transmission par décès de ce cautionnement, à
la mort du titulaire grevé. — Sol. des 10 mars 1874 et 15 juill. 1879,
Dict. Réd., loc. cit., n. 2299.
1075. Le privilège accordé à la Régie par l'art. 32 de la loi de fri-

maire, sur les revenus des biens à déclarer, ne s'étend pas aux intérêts et
arrérages dont l'insaisissabilité résulte d'une disposition législative. L'usu-
fruitier qui a perçu ces intérêts et arrérages n'en doit pas compte à la
Régie. — C. Caen, 24 janv. 1888 (Rev. Not, n. 7822).
1076. Mais la déclaration d'insaisissabilité qui émanerait du de cujus

ne s'opposerait pas à l'exercice du privilège du Trésor. Toutefois, dans lecas où il s'agirait d'un legs fait à titre alimentaire ou ayant ce caractère,il appartiendrait au tribunal de déterminer la portion saisissable (C. proc,
582). — Seine, 22 janv. 1876 (Journ. Enreg., 20019).
1077. Un jugement du tribunal de Bayonne, du 20 avril 1880, dis-

pose que le privilège du Trésor ne doit pas frapper la portion du revenud'un hôtel meublé, qui représente non la valeur locative, mais le produit
de l'exploitation, c'est-à-dire les bénéfices dus au travail et à l'industriedes exploitants. Ces bénéfices ne forment pas, en effet, les revenus des
biens tels qu'ils sont prévus par l'art. 32 de la loi du 22 frimaire an VII
(Journ. Enreg., 21719).
1078. Le privilège du Trésor ne s'applique qu'aux revenus des bienslaissés par le défunt et ne peut, en conséquence, s'exercer sur les valeurs

acquises par le légataire particulier avec les deniers qu'il a reçus de
l'héritier en payement de son legs, alors surtout que l'origine de ces
deniers n'est point établie. — C. Caen, 24 janv. 1888, Rev. Not, n. 7822.
Par le même motif, la Régie n'aurait pas d'action privilégiée sur les

revenus des biens que l'héritier aurait tirés de son patrimoine personnel
pour les abandonner au légataire à titre de dation en payement.
1079. La Régie est en droit d'agir sur les revenus de la succession

échue à un héritier décédé lui-même, pour avoir payement des droits sur
la succession de ce dernier, et cela quand même la première succession
aurait été acceptée sous bénéfice d'inventaire. — Seine, 22 juill. 1853
(Journ. Enreg., 15729).
1 080. Un jugement du tribunal de la Seine, en date du 6 décembre

1850, décide également que l'état de faillite de l'héritier ne saurait mettre
obstacle à l'exercice de l'action de la Régie sur les revenus des biens
recueillis par cet héritier (Journ. Enreg., 15107). — Conf. suprà, n. 1071.
1081. Le privilège de l'art. 32 de la loi de frimaire n'est soumis à

aucune condition spéciale de publicité.
1082. Le revenu de chacune des valeurs héréditaires est-il affecté

par privilège au payement de tous les droits de succession ouverts par ledécès du de cujus ? Ou bien y a-t-il lieu de distinguer?
1083. D'après un jugement du tribunal de Lyon, du 2 mai 1888

(Rev. Not, n. 7991), le privilège établi par l'art. 32 de la loi du 22 fri-maire an vu sur les revenus des biens à déclarer s'étend aux revenus de
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tous et de chacun des biens héréditaires, sans distinction, c'est-à-dire quel
qu'en soit le détenteur, héritier, donataire ou légataire, et il a pour objetle recouvrement de tous et de chacun des droits exigibles, quel qu'en soitégalement le débiteur. — En conséquence, est valable la saisie-arrêt pra-tiquée sur les loyers d'immeubles héréditaires, à rencontre du légataireen usufruit de ces immeubles, encore bien qu'elle tende au recouvrementde droits dus par d'autres légataires à titre particulier.1084. Un jugement du tribunal d'Amiens, du 6 janvier 1874 (Journ.Enreg., 19614), décide, dans le même sens, que « tous les biens à déclarerparaissent grevés quant à leurs revenus, et que l'affectation réelle de cesrevenus semble garantir tous les droits à payer par suite du décès : si l'ondécidait que l'action frappe seulement les revenus de tels biens de la suc-cession et non ceux de tous les biens, et qu'elle garantit seulement telsdroits, et non tous les droits auxquels le décès donne lieu, on distingue-rait là où la loi ne distingue pas ». — Rappr. Seine, 9 fév. 1859 (Journ.
Enreg., 16937);1085. Cette doctrine est, à notre avis, trop absolue. — Il est incon-testable que les revenus héréditaires tombent tous sous l'empire de l'art. 32de la loi du 22 frimaire an vu; mais s'ensuit-il qu'ils répondent tous,et chacun d'eux pour le tout, de l'intégralité des droits ouverts par ledécès, sans distinction aucune? Nous ne le pensons pas.
1086. Le texte même de la loi restreint l'action réelle de la Régieaux revenus des biens à déclarer. Or, la succession peut être échue à plu-sieurs personnes entre lesquelles n'existe pas le moindre lien de solidarité

relativement à la déclaration. Le légataire particulier, par exemple, n'estnullement tenu des droits à la charge de l'héritier, et, réciproquement, l'hé-ritier n'est pas débiteur personnel des droits qui incombent au légataire
particulier. Chacun de ces successeurs est censé avoir recueilli un héritagedistinct; il ne doit déclarer que les biens qui lui sont advenus personnel-lement et même ne peut déclarer que ceux-là. Il en résulte que la Régieest privée de toute action, soit réelle, soit personnelle, sur les revenus desbiens échus à l'héritier, pour le recouvrement de l'impôt qui incombe au
légataire particulier, et réciproquement. En effet, au regard du légataire,
par exemple, les biens qui constituent l'émolument exclusif de l'héritierne sont pas des biens à déclarer, et, par suite, ne rentrent pas dansles prévisions de l'art. 32 précité. En d'autres termes, l'action réelle ne
peut s'exercer que sur les revenus des biens transmis au débiteur direct
de l'impôt dont le recouvrement est poursuivi.1087. On peut invoquer, dans ce sens, un arrêt de la Cour de Dijon
du 22 août 1881 (Rép. pér., 5842), suivant lequel le privilège accordé à
l'Administration pour le recouvrement des droits de succession dus par le
légataire du tiers des biens ne s'exerce que sur le tiers des revenus del'hérédité. « Le privilège, fait observer M. Garnier, en rapportant cette
décision, est donc limité aux revenus produits par les biens mêmes qui
font l'objet de la transmission héréditaire et qui donnent lieu à l'impôt
dont le payement est poursuivi. Dès lors, si cette mutation par décès s'ap-
plique seulement à une portion de certaines valeurs ou d'un ensemble de
biens, cette portion seule est atteinte par l'action du Trésor. D'où il suit
que, quand il s'agit de recouvrer des droits dus' par un légataire à titre
universel de quotité, avec lequel l'héritier n'est pas solidaire, l'Admi-
nistration doit borner son action aux revenus produits par la quotité des
biens faisant l'objet du legs. —Rép. pér., loc. cit.
1088. Il ne faudrait pas cependant exagérer, prétendre qu'il y a lieu

de considérer isolément chacun des objets héréditaires et soutenir que le
revenu produit par l'un de ces objets ne garantit que les droits dus sur cet
objet, à l'exclusion de ceux qui peuvent être exigibles sur d'autres valeurs.
Cette conclusion serait forcée. Les revenus de fous et de chacun des biens



794 SUCCESSION (DROITFISCAL), CHAP.3.

dont la déclaration doit être passée au même titre par la même personne
sont soumis à l'exercice du privilège pour le recouvrement des droits dus
par cette personne. Ainsi, un héritier recueille des immeubles dans le
ressort de plusieurs bureaux ; pour lui, tous ces immeubles sont des biens
à déclarer; par conséquent les revenus de tous ces immeubles, c'est-à-dire
de ceux qui sont situés dans l'arrondissement de tel bureau comme de
ceux qui ont leur assiette dans la circonscription de tel autre, garantissent
l'intégralité des droits dus par l'héritier, en sadite qualité. Les revenus desbiens dont la déclaration doit être souscrite à B, sont donc applicables par
privilège au payement des droits à effectuer au bureau de C.
1089. De même, les revenus des biens légués en usufruit sont sou-

mis à l'action réelle de la Régie, au détriment de l'usufruitier, pour le
recouvrement des droits à la charge du nu propriétaire. La raison en est
que ces biens sont, en ce qui concerne le nu propriétaire, des biens
à déclarer. Du moins, la jurisprudence est en ce sens. — Cass., 24 oct.
1814, Dict. Réd,, v° Succession, n. 2309; Calais, 11 août 1865 (Rev.Not.,
n. 1465); Saint-Gaudens, 13 juin 1871 (Journ. Enreg., 19217-7); Pamiers,19 déc. 1872, Rép. per., 3930; Ceret, 11 janv. 1876 (Journ. Enreg.,
21521); Brioude, 29 nov. 1876 (Journ. Enreg., 20381); Pont-Audemer,
29 août 1876, Rép. pér.. 4609; Rouen, 27 avril 1877 (Rép. pér., 20586);
Epinal, 30 mars 1878, Nancy, 25 avril 1881 (Dict Réd., loc. cit.); Meaux,
12 mai 1886 (Journ. Enreg., 22731), etc.
1090. D'après un arrêt de la Cour de cassation du 3 janvier 1809, le

privilège de la Régie prime le privilège qui, aux termes de l'art. 2102 du.Code civil, garantit les sommes dues pour semences ou frais de récolte
(Journ. Enreg., 3202).
1091. Par voie de conséquence, on doit admettre, à fortiori, qu'il

prime également le privilège du bailleur, celui du créancier gagiste, ainsi
que celui du Trésor sur les fonds et intérêts des cautionnements des fonc-tionnaires coupables de prévarication ou d'abus. — (Dict. Réd., v° Succes-
sion, n. 2283).
1093. Il prime de même le privilège du vendeur. La Cour de Nîmess'est prononcée en ce sens, par arrêt du 6 février 1876, dans une espèceoù le privilège du vendeur d'un office se trouvait en concours avec le pri-

vilège de la Régie (Rev. Not, n. 5093). Le contraire avait été décidé parun jugement du tribunal d'Avignon du 29 avril 1875 (Rép. pér., n. 4200).— V. également, dans ce dernier sens, Château-Chinon, 24 nov. 1854,cité par M. Garnier (Rép. gèn., n. 16858).
l093. Si l'on admet que le privilège spécial du Trésor doit primer lesautres privilèges spéciaux, on est amené à conclure que ce privilège doit

également s'exercer de préférence aux privilèges généraux de l'art. 2101 qui
peuvent d'ailleurs atteindre non seulement les meubles, mais encore lesimmeubles (art. 2104). — Avignon, 26 nov. 1879 (Journ. Enreg., 21630).1094. Mais le privilège établi par l'art. 32 de la loi du 22 frimairean vu est primé sans difficulté par celui que l'art. 1er de la loi du 12 no-vembre 1808 confère au Trésor pour le recouvrement des contributionsdirectes et qui doit s'exercer, suivant les termes de cette loi, avant toutautre.
1095. Enfin, la créance privilégiée de la Régie devrait égalementcéder le pas à la créance pour frais de justice, si ces frais avaient été faitsdans l'intérêt de tous les créanciers, et spécialement dans l'intérêt de lacréance de l'Administration. Los frais de justice jouissent, en effet, du pri-vilège sur tous les meubles lorsqu'ils ont été faits dans l'intérêt de tous lescréanciers, et ils priment la créance garantie par un privilège spécialquand ils ont été utiles au créancier muni de ce privilège. — Sol 11 fév1881 (Dict. Réd., v° Succession,n. 2286).
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1096. Le privilège de la Régie sur les revenus a-t-il pour uniqueobjet le recouvrement des droits simples,, ou bien doit-on reconnaître qu'ilgarantit également le payement des droits ou demi-droits en sus ? La ques-tion est controversée.
1097. Plusieurs décisions ont admis l'exercice des privilèges mêmepour le recouvrement des droits ou demi-droits en sus. — Seine, 2 floréalan XIII (Journ. Enreg., 2436); Brioude, 29 nov. 1876 (Journ. Enreg.,20381); Gannat, 28 janv. 1876 ((Journ. Enreg., 20168); Langres, 26 mai1880 (Journ. Enreg., 22455); C. Dijon, 22 août 1881 (Rép. pér., 5842);Lyon, 2 mai 1888 (Rev.Not., n. 7991).1098. La doctrine contraire a été adoptée par les tribunaux suivants :Boulogne, 20mars 1885(Rev.Not, n. 7556); Laval, 3 juin 1887 (Rev. Not,n. 7664); Caen, 24 janv. 1888 (Rev.Not, n. 7822; V. dans le même sens :

Bordeaux, 1ermai 1872, et le Mans, 19 juill. 1884, cités sous le n. 7366
(Rev. Not., ad notam).1099. Cette dernière jurisprudence nous parait préférable. On
invoque, dans la doctrine contraire, la généralité du texte. Mais l'art. 32de la loi de frimaire ne parle que des droits ; l'interprétation littérale con-duit donc à cette conclusion que les droits et demi-droits en sus ne sont
pas compris dans la disposition dont il s'agit. On ajoute (Trib. de Lyon etC. de Dijon), que les peines, en matière d'enregistrement, ont le caractèrede réparations civiles et qu'à ce titre il y a lieu d'assimiler les droits etdemi-droits en sus aux droits simples.Pour répondre à l'argument, il suffitde faire observer que les pénalités dont il s'agit s'éteignent par le décèsdes contrevenants, ainsi que tout le monde le reconnaît, circonstance exclu-
sive dn caractère qu'on prétend leur attribuer.La jurisprudence considère l'impôt de mutation par décès comme « unedette naissant avec l'ouverture de la succession et inhérente, dès ce mo-
ment, à tous les biens qui la composent » (Cass., 2 juin 1869, Rev. Not.,n. 2452). C'est pourquoi les arrêts reconnaissent à la Régie, ainsi que nousle verrons tout à l'heure, le droit de concourir au marc le franc avec les
autres créanciers héréditaires, en cas de distribution par contribution des
capitaux laissés par le défunt (V. notamment arrêté précité). Ce caractère
du droit de succession explique l'origine du privilège établi sur les reve-
nus. « Ce privilège, porte l'arrêt du 2 juin 1869, a, en effet, sa cause et sa
raison d'être dans le seul fait qu'au moment où il naît, la créance dont il
est la sauvegarde a, commetoute autre créance,son gage dans les biensde la
succession,» Or, il est manifeste que le droit ou le demi-droit en,sus
encouru par l'héritier ne naît pas avec l'ouverture de la succession; c'est
la peine de la contravention commise par l'héritier personnellement, etcette peine, à la différence du droit simple, ne saurait à aucun titre cons-
tituer une dette héréditaire. La cause et la raison d'être du privilège sur
les revenus fait donc entièrement défaut en ce qui la concerne.
1100. Nous avons vu suprà, n. 1089, que la jurisprudence reconnaît

à la Régie le droit de saisir-arrêter les revenus de la succession, au pré-
judice du légataire de l'usufruit, pour le recouvrement des droits dus parle nu propriétaire.
1101. Quid, lorsque les revenus ont été encaissés par l'usufruitier?

D'après la jurisprudence, l'Administration, dans ce cas, peut agir contre
l'usufruitier en reddition de compte des revenus qu'il a touchés. La pro-
cédure doit alors être suivie dans les formes ordinaires du droit commun
et par ministère d'avoué, ainsi d'ailleurs qu'il est toujours procédé lorsquel'instance ne se poursuit pas contre le débiteur direct de l'impôt. —
Saint-Gaudens, 13 juin 1871 (Journ. Enreg., 19217-7); Brioude, 29 nov.
1876 (Journ. Enreg., 20381; Rouen,27 avril 1877 (Journ. Enreg., 20786);
Meaux, 12 mai 1886 (Journ. Enreg., 22731).
1102: Si l'usufruitier s'est rendu acquéreur de la nue propriété, la
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situation ne change pas, attendu que la qualité de tiers acquérieur n'ap-
partient à l'usufruitier que pour la nue propriété seulement, à l'exclusion
de l'usufruit. — Saint-Gaudens, cité au nnméro précédent.
1103. L'usufruitier a un recours immédiat contre le nu propriétaire

pour récupérer la somme qu'il a déboursée en l'acquit de celui-ci, ou queses revenus ont servi à payer. L'usufruitier n'est pas tenu de souffrir qu'il
soit vendu des biens de la succession pour permettre au nu propriétaire
d'effectuer le remboursement dont celui-ci est tenu à son égard. — Cass.,
9 juin 1813 (Journ. Enreg., 2312); 3 avril 1866 (Rev. Not, n. 1628);
Seine, 19 août 1873 (Rev. Not, n. 4434); Brioude, 29 nov. 1876 (Journ.
Enreg., 20381).Peu importe au sujet du recours de l'usufruitier que le nu propriétaire
n'ait accepté la succession que sous bénéfice d'inventaire, la dette étant
personnelle au nu propriétaire. — Cass., 3 avril 1866, précité; Seine,
30 nov. 1864 (Rev. Not., n. 1165).

IL — Action sur les capitaux.

1104. Bien que l'art. 32 de la loi du 22 frimaire an VII soit exclusi-
vement relatif aux revenus des biens à déclarer, la Régie a soutenu pen-
dant longtemps que les capitaux laissés par le défunt étaient affectés, par
privilège, comme les revenus, au payement du droit de mutation par
décès.
« Quant au droit de mutation qui se perçoit sur les successions, porte

une décision du Grand Juge du 23 nivôse an XII, la nation ne réclame pas
comme créancière, mais comme portionnaire d'une partie des biens à dé-
clarer ; c'est un prélèvement que la loi lui accorde dans cette circonstance
et, suivant l'art. 15 de la loi du 22 frim. an VII, ce prélèvement doit se
faire sur le produit des biens sans distraction des charges. Ce droit est
donc une créance privilégiée, un prélèvement en faveur de la nation, quidoit être payé soit qu'il y ait des dettes, soit qu'il n'y en ait pas et qui, par
conséquent, ne peut être mis sur la ligne d'aucune créance privée. »
1105. La conclusion de cette étrange théorie, sinon le principe, avait

été adoptée par la plupart des tribunaux et même par la Cour de cassation,
lorsque la question fut de nouveau soulevée devant la Cour de Paris.M. l'avocat général Delabaume, avec une énergique franchise (Demante,
n. 672), n'a pas hésité à poser nettement le principe, qui seul pouvait
expliquer et justifier l'existence, au profit de la Régie, d'un droit de pré-férence sur l'ensemble de l'hérédité. « Si l'impôt ordinaire, a-t-il dit, est le
prélèvement d'une portion du revenu annuel au profit de l'Etat qui, à ce
prix, assure au possesseur une jouissance paisible, le droit de mutation est
le prélèvement d'une portion du capital au profit de l'Etat qui assure à
chacun le droit de disposer de biens dont l'Etat a été le propriétaire pri-mitif et de les transmettre dans l'ordre exprès ou présumé de ses affections
ou préférences. Cette origine évidente du droit de mutation, comme de tout
temps sous des dénominations diverses, ne permet pas d'admettre que le
possesseur puisse, par son fait, créer des charges qui fassent obstacle au
prélèvement du droit qui a été la condition de sa première investiture. »
1106. Par trois arrêts des 13 mars et 12 nov. 1855, la Cour de

Paris, adoptant ces conclusions, a déclaré que, « soit qu'on s'attache à
l'origine du droit de mutation après décès, soit qu'on s'arrête au texte desart. 4, 8, 14, 15, 27, 28, 32, 39 et 59 de la loi du 22 frimaire an vu, rap-
prochés et combinés ensemble, il résulte nécessairement que la perceptionde ce droit s'exerce moins à titre de privilège que de prélèvement sur lesbiens de la succession. » En conséquence, la Cour a autorisé la Régie à tou-
cher, par prélèvement, et préférence à tons autres créanciers, même inscrits
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avant le décès, le montant des droits exigibles, sur les valeurs de toutenature composant l'hérédité (Journ. Enreg , 15997).
1107. Ces étranges décisions, qui se seraient peut-être expliquéessous le régime de la féodalité, ont soulevé la plus vive émotion. Cettethéorie de l'Etat, portionnaire de l'hérédité, conférant une investiture auxhéritiers comme autrefois le seigneur, était non seulement en contradic-tion absolue avec le droit naturel, tel qu'il est aujourd'hui compris, en cequi concerne le principe de la propriété, mais encore avec le droit positifmoderne. Aussi la Cour de cassation n'hésita-t-elle pas à en faire définiti-vement justice par quatre arrêts du 23 juin 1857, conçus en termes iden-

tiques et remarquablement motivés. L'espace nous manque pour repro-in extenso les considérants de ces décisions, nous devons à regret nousborner à citer ceux qui suivent :« Attendu que le droit de mutation, comme toute autre contribution
publique, procède de l'obligation personnelle de tout citoyen de concou-
rir, par le sacrifice d'une portion de son revenu, aux moyens que le voteannuel du Corps législatif met à la disposition de l'Etat pour accomplir,envers la liberté et la propriété de chacun, sa mission socialede protectionet de défense, qui est l'un des attributs de la souveraineté; qu'ainsi carac-térisé par son principe et par son objet, l'impôt, quel qu'il soit, loin de
supposer une propriété imparfaite et subordonnée, est la plus éclatanteconfirmation du droit naturel de propriété; qu'il constitue donc par lui-
même, non un droit réel sur les biens du redevable, mais une obligation
purement personnelle de celui-ci ;« Attendu que ce caractère est expressément attribué à l'impôt de muta-
tion par les dispositions de la loi du 22 frimaire an vu; que, aux termesdes art. 29, 32 et 39 de cette loi, il est à la charge des héritiers, donataires
et légataires, qui, personnellement obligés de faire, dans un délai déter-
miné, les déclarations prescrites, sont personnellement tenus de payer les
droits des déclarations des mutations par décès; que c'est une contribu-
tion indirecte qui constitue ainsi, vis-à-vis de l'Etat, une dette person-
nelle des héritiers, puisqu'elle a pour causeunique la transmission faite en
leur faveur;
« Attendu que si, pour assurer le recouvrement de cette dette person-

nelle des héritiers, un privilège ou un droit de préférence peut être attri-
bué par le législateur au Trésor public sur certains biens, il faut, aux
termes de l'art. 2098 du C. civ., qu'un tel privilège et l'ordre dans lequel
il devrait s'exercer soient écrits dans une loi, sans pouvoir ni sortir des
limites qui seraient marquées par cette loi, ni prévaloir contre les droits
antérieurement acquis à des tiers ;
« Attendu que, ni les dispositions de la loi du 22 frimaire an VII, à

l'exception toutefois de l'art. 32, ni aucune autre loi, n'expriment ou n'im-
pliquent, en faveur de l'impôt de mutation par décès, ni un privilège ou
droit réel quelconque sur les biens à déclarer, ni l'ordre dans lequel un
droit de cette nature aurait à s'exercer ; que les art. 4, 14 n. 8,15 n. 7,
27 28 29, 39 et 59 de la loi du 22 frimaire an vu se bornent, en effet, à
régler les bases, les modes de liquidation, les délais pour l'acquittement
des droits à percevoir, en donnant à l'Administration de l'enregistrement
une action personnelle et solidaire contre les héritiers, et que l'on n'en
saurait induire un privilège sur les biens à déclarer, pour le recouvrement
des droits de mutation ; que, si le législateur, considérant alors que cet
impôt ne devait pas excéder une année de revenu, a, en conséquence, par
l'art 32 de la même loi, donné au Trésor public action sur les revenus des
biensà déclarer, en quelquesmains qu'ils se trouvent, cette attribution d'un
droit réel sur les revenus ne peut, en l'absence d'une disposition formelle
de la loi s'étendre au delà et affecter les biens, à l'exemple des revenus
auxquels elle est textuellement restreinte... » (Rép. per., 857).
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1108. La question est donc définitivement résolue et la Régie recon-
naît elle-même aujourd'hui qu'elle ne peut réclamer aucun privilège sur
les capitaux mobiliers ou immobiliers de la succession. — Instr. Rég.,
2114, §8.
1109. Mais il a été décidé que la Régie peut concourir au marc le

franc sur les capitaux de la succession avec les créanciers mon privilégiés
du défunt. — Cass., 2 juin 1869 (Rev. Not., n. 2432).
D'après cet arrêt, qui annule un arrêt de la Cour de Lyon du 13 dé-

cembre 1866 (Rev. Not, n. 1837), « l'impôt de mutation par décès a le
caractère d'une dette naissant avec l'ouverture de la succession, et inhé-
rente, dès ce moment, à tous les biens qui la composent. L'acceptation
bénéficiaire ne saurait apporter aucune modification à ce caractère; si,
dans ce cas, l'héritier bénéficiaire est, aussi bien que l'héritier pur et
simple, personnellement tenu, on ne saurait faire sortir de cette obligation
l'affranchissement des biens; il faut reconnaître, au contraire, que fa
dette du droit de mutation reste une dette de la succession et qu'au lieu
d'une garantie pour le recouvrement, l'Administration en a deux. » — V.
dans le même sens, Cass.. 19 oct. 1886 (Rev. Not, n. 7499); 19 nov. 1888
(Rev. Not, n. 8042).
1110. Etant admis que l'impôt de mutation par décès constitue une

dette de la succession aussi bien qu'une dette de l'héritier, il est logique
d'en conclure que le droit pour l'Administration de venir au marc le franc,
pour le montant de sa créance, sur les capitaux mobiliers ou immobiliersformant l'actif héréditaire, subsiste nonobstant l'acceptation, sous béné-
fice d'inventaire, ainsi que le décide l'arrêt précité du 2 juin 1869, ou la
vacance de la succession, ainsi que le reconnaît l'arrêt du 19 octobre
1886, également cité au numéro précédent, ou la séparation des patri-
moines demandée par les créanciers du défunt, ainsi que cela résulte d'un
arrêt de la Cour de Paris du 6 janvier 1880 (Rev. Not., n. 6236).

ART. 7. — Des contraventions et des peines.

§1er. — Généralités.

1111. Texte. — Art. 39 loi du 22 frimaire an VII : « Les héritiers,
donataires ou légataires qui n'auront pas fait, dans les délais prescrits, les
déclarations des biens à eux transmis par décès, payeront, à titre d'amende,
un demi-droit en sus du droit qui sera dû pour la mutation. —La peine pour
les omissions qui seront reconnues avoir été faites dans les déclarations,
sera d'un droit en sus de celui qui se trouvera dû pour les objets omis: ilen sera de même pour les insuffisances constatées dans les estimations desbiens déclarés. — Si l'insuffisance est établie par un rapport d'experts,les contrevenants payeront en outre les frais de l'expertise. — Les tuteurs
et curateurs supporteront personnellement les peines ci-dessus, lorsqu'ilsauront négligé de passer les déclarations dans les délais, ou qu'ils aurontfait des omissions ou des estimations insuffisantes. »
1112. Les peines prononcées par cette disposition sont personnelles.Elles s'éteignent par le décès du contrevenant et ses héritiers n'ont pointà les payer. — Cass., 9 déc. 1813 (Journ. Enreg., 8668); 10 nov. 1874

(Journ. Enreg., 19627); Seine, 29 mars 1878 (Rev. Not, n. 5643).L'héritier du contrevenant serait cependant tenu d'acquitter la peineencourue par son auteur, si, avant son décès, celui-ci avait pris l'en-
gagement ou avait été condamné par jugement à la payer. Dans cecas, en effet, il ne s'agirait plus que d'une dette ordinaire (Journ. Enreg.,
17119.2).
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1113. Si l'héritier du de cujus est décédé avant l'expiration du délailégal et sans avoir souscrit la déclaration de la succession, l'obligation desouscrire cette déclaration passe à ses propres héritiers. D'après la Régie

ce sont ces derniers qui encourent le demi-droit en sus, s'ils négligent dese conformer en temps utile à cette obligation, et, par suite, ils ne peu-vent exciper du décès de leur auteur pour s'affranchir du payement decette peine qui leur est personnelle.
1113 bis. Le tribunal de Pont-Audemer a décidé, au contraire, le17mars 1885(Rev. Not, n. 7270),que la pénalité du demi-droit en sus pro-noncée contre les héritiers, donataires ou légataires, pour défaut de décla-ration dans les délais, des biens à eux transmis par décès, ne s'applique

qu'à ceux qui recueillent en leur propre nom la successiondu de cujus.Ellene frappe pas l'héritier de celui qui, après avoir recueilli la succession ou le
legs, est décédé même avant l'expiration du délai qui lui était accordé
pour déclarer cette succession ou ce legs. — V. suprà, n. 53 et 93 bis.
1114. En cas de mandat, V. suprà, n, 996.
1115. Relativement à la solidarité, quant au payement des droits et

demi-droits en sus, V. suprà, n. 1037 et suiv.
1116. La peine du droit ou du demi-droit en sus existe par le seul

fait de la contravention qui ne s'excuse pas par la bonne foi. L'absence
d'intention de fraude ne peut être prise en considération que pour l'exer-
cice du droit de grâce. — C. Douai, 23 juin 1874 (Journ. Enreg., 19512);
Cass., 30 janv. 1867 (Rev. Not., n. 1971); Seine, 13 fév. 1869 (Rép. pér.,
n. 2994).
1117. Lorsque la Régie a consenti moyennant le versement d'un

acompte à proroger le délai légal pour passer la déclaration de la succes-
sion, si cette déclaration n'est souscrite qu'après l'expiration du délai
accordé, le demi-droit en sus encouru doit être calculé seulement sur
la somme restant à payer pour le complément du droit simple, après
le versement de l'acompte opéré dans le délai légal. Dél. Rég. du 23 sep-
tembre 1831, approuvée par le ministre le 11 octobre suivant. — Dict.
Réd., v° Succession,n. 2328.
Cette délibération suppose que l'acompte a été versé dans le délai légal,

c'est-à-dire alors qu'aucune peine n'était encoreencourue, et cela se conçoit
facilement, car après l'expiration du délai légal, le demi-droit en sus étant
exigible, l'acompte devrait s'imputer, à moins de remise gracieuse, tantsur ce demi-droit que sur le droit simple, ou, pour mieux dire, le verse-
ment qui en aurait été fait ne saurait exercer d'influence sur l'importancede la peine déjà due.
1118. En cas d'insuffisance ou d'omission, le droit en sus encouru

doit se calculer seulement sur le complément de droit simple dû au
Trésor Par exemple, un héritier a déclaré comme dépendant de la suc-
cession un immeuble au capital par 20 de 50,000 francs, et a payé sur ce
capital un droit de 1 pour 100, soit 500 francs, tandis que cet immeuble
avant été exproprié avant le décès, c'était l'indemnité encore due et s'éle-
vant à 75 000 francs qui devait être régulièrement déclarée, il y a eu
omission de cette dernière somme. L'impôt à 1 pour 100 sur 75,000 francs
étant de 750 francs 750 fr.
comme il a été payé 500

250 fr.il reste du 250Droit en sus
Ensemble 500 fr.
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Il ne faudrait pas ajouter au droit de 750 francs 750 fr.
le droit en sus de pareille somme 750

imputer sur le total ou 1 ,500 fr.
le droit déjà versé de 500
et réclamer la différence ou 1,000 fr.
Celte manière d'opérer serait contraire à la règle qui vient d'être indi-

quée. — (Dict. Réd., v° Succession,n. 2330.)
1119. Lorsqu'il existe une omission ou une insuffisance dans une dé-

claration souscrite après l'expiration du délai légal, on ne peut exiger, à
litre de peine, qu'un droit en sus sur les valeurs omises ou insuffisamment
évaluées, et non pas un droit en sus plus un demi-droit en sus sous le pré-
texte que la déclaration erronée a été passée tardivement (Journ. Enreg.,
15674-2).
1120. Quid si, lors de la déclaration passée après le délai légal et

contenant une omission ou une fausse évaluation, il a été commis par le
receveur un excès de perception ? Par exemple, les valeurs déclarées étant
de 2,000 fr., il était dû à 1 p. 100 pour droit simple 20 fr.
Pour demi-droit en sus 10 fr.
Il a été perçu 45 fr., soit en trop pour le droit simple. 10 fr.

et en trop pour le demi-droit en sus 5 fr.
Les valeurs omises sont de 2,000 fr. ; mais par suite de l'excès de per-

ception, moitié ou 1,000 fr. se trouvent avoir subi l'impôt et sont censésavoir été déclarés après l'expiration du délai. D'après le Dict. Réd.,
v° Succession,n. 2332, il reste dû à 1 p. 100 sur 1.000 fr.
Ci 10 fr.
Plus pour droit eu sus 10

Ensemble 20 fr.
— Comp. Contrà, Garnier, Rép. Gén., 16883.
1121. Il semble qu'il serait plus juridique de procéder de la manière

suivante : Valeur omise, 2,000 fr. ; à 1 p. 100 20 fr.
Excès de perception 15
Préjudice causé au Trésor 5 fr.
Droit en sus 5

A réclamer 10 fr.
1123. Si, après avoir passé une déclaration entachée d'insuffisanceou d'omission, l'héritier renonce, il est incontestable que l'effet rétroactifde la renonciation s'oppose à ce qu'il soit poursuivi pour le recouvrementdu supplément de droit simple et du droit en sus exigibles sur les valeursomises ou insuffisamment évaluées. Il n'en pourrait être autrement quedans le cas où la déclaration aurait emporté adition d'hérédité et aurait

rendu la renonciation ultérieure inopérante. — V. ce qui a été dit à ce
sujet, 1re partie, Droit civil.

1 2. — Défaut de déclaration dans le délai.
1123. Ainsi que nous l'avons vu, la peine encourue pour défaut dedéclaration dans le délai est d'un demi-droit en sus du droit simple exi-

gible. — Suprà, n. 1111 et s.1124. La déclaration souscrite dans un bureau incompétent est àconsidérer comme inexistante. En conséquence, le demi-droit en sus
peut être réclamé à défaut de déclaration dans le délai au bureau compé-tent, encore bien qu'une déclaration ait été opérée dans le délai dans un
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bureau incompétent. Maisil y a lieu, bien entendu, de restituer le droit
simple payé dans ce dernier bureau. —V. suprà, n. 138.
1125. Lorsque la qualité des héritiers a été inexactement déclarée,

par exemple lorsque des collatéraux se sont qualifiés d'héritiers en lignedirecte, l'Administiation est certainement fondée à réclamer le supplé-ment de droit simple exigible, mais elle ne peut exiger ni droit ni demi-droit en sus à raison de cette fausse déclaration, alors même que la recti-fication n'aurait été opérée qu'après l'expiration du délai légal On ne setrouve alors, en effet, dans aucun des cas prévus par l'art. 39 de la loi defrimaire qui ne prévoit que le défaut de déclaration, l'omission et l'insuf-fisance d'évaluation. — Le Puy, 31 août 1871, Rép. pér., 3396 — Sol.,19 mai 1870, 13 fév. 1873, 1er juill. 1878,citées par le Dict Réd., v°Suc-
cessinn,n. 2252.
1126. Lorsqu'un légataire recueille, en outre, une partie du bien dela succession en vertu d'une donation, il doit souscrire la déclaration des

deux libéralités dont il profite à deux litres différents.Si l'une d'elles n'est
pas déclarée, il n'y a pas omission, mais défautde déclaration, et le demi-droit en sus est seul exigible après l'expiration du délai légal. Cetterèglea été consacrée par l'arrêt de la Cour de cassation du 19 déc. 1822(Journ.
Enreg., 7516), décidant que le légataire universel, qui est en même tempsdonataire éventuel, par acte entre vifs, d'une rente viagère due par un
tiers, doit, indépendamment de la déclaration du legs universel et sous
peine du demi-droit en sus, faire à l'événement celle de la rente viagère.
1127. Il en est encore ainsi, dans le cas où un époux, institué léga-

taire par son conjoint prédécédé, recueille l'usufruit de biens propres au
défunt en vertu de la réversion stipulée au profit du survivant dans l'acte
d'aliénation de ces biens. — Dict. Réd., v° Succession,n. 2333.
1128. Ou encore lorsque l'époux légataire bénéficie d'un contratd'assurance souscrit par son conjoint — Dict. Réd., loc. cit.
1129. A l'inverse, enseigne le Dict. Réd., loc, cit., n. 2356, si le

donataire éventuel d'une rente viagère ou d'un usufruit réversible est en
même temps donataire universel en vertu d'un contrat de mariage, les
deux qualités provenant de titres de même nature se confondront dans la
personne de l'institué et le droit en sus sera exigible pour omis>ion,si ladéc a ation souscrite ne comprend pas l'intégralité des libéralités dont il
profite.
1130. Jusqu'à ce que le délai légal soit expiré, les parties sont en

droit de compléter la déclaration qu'ils ont souscrite, sans être tenues
d'aucune pénalité, et cela quand même l'omission ou l'insuffisance aurait
été reconnue et aurait donné lieu à la signification d'une contrainte.
1131. A l'inverse, le payement spontané du droit simple sur les

valeurs omises ou insuffisamment évaluées, n'exonérerait pas les parties
de la pénalité encourue si la rectificationn'était opérée qu'après l'expira-
tion du délai légal.
1132. Biensrentrés dans l'hérédité.— V. suprà, n. 256 et s., 400. A

défaut de déclaration dans le délai des biens rentrés dans l'hérédité, le
demi-droit en sus est encouru.
1133. Partage postérieur à la déclaration. — V. suprà, n. 979 et

suiv.

§ 3. — Omissions et insuffisances.

I. — Généralités.

1134 L'omission et l'insuffisance d'évaluation donnent l'une et
l'autre ouverture au droit en sus. Il est cependant nécessaire de les distin-51
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guer, car elles ne sont pas soumises à la même prescription. La prescrip-tion de deux ans, en effet, est applicable aux insuffisances, et celle de
cinq ans aux omissions. — L. 22 frim. an vu, art. 61 et s., 18 mai 1850,
art. 11 — V. v° Prescription fiscale.
1135. Lorsqu'une créance a été déclarée pour un chiffre inférieur à

sa valeur nominale, y a-t-il omission ou insuffisance? Par exemple, une
créance de 10,000 francs a été déclarée comme n'étant que de 5,000 fr.
La R gie soutient qu'il y a omission. « Le droit de mutation, porte en ce

sens une solution du 7 juill. 1880, est exigible pour les créances sur le
capital nominal, et non sur une somme à déterminer par une évaluation
des heritiers ou légataires. Il en résulte que le fait de déclarer une créance
pour une somme Inférieure à celle qui est réellement due à la succession
constitue une omission ayant pour objet une partie de la créance, et non
point une insuffisance d'évaluation, puisque les parties n'avaient pas à
fournir d'estimation pour l'assiette de l'impôt. Il ne pourrait y avoir insuf-
fisance d'évaluation ou, plus exactement, insuffisance de percepiion, que
dans le cas où le capital, déclaré intégralement, aurait été diminué par
une évaluation que le receveur aurait acceptée pour la liquidation du
droit. » (Journ. Enreg., 21.399). — Comp. suprà, n. 388; 402 et s.;
406 et s., 514.
M. Garnier soutient, au contraire, qu'il y a insuffisance parce que la

créance n'a pas été omise et que l'importance en a été seulement atténuée.— (Rep. gin., 16889).
1136. Lorsque le receveur a admis une évaluation de la créance et

liquidé le droit en conséquence au lieu de le percevoir sur le capital no-
minal, il est à peine utile de faire observer qu'il ne saurait être réclamé
qu'un supplément rie droit ; aucune peine ne saurait être encourue, car ilne s'agit que d'un vice de percepiion imputable à l'agent de la Régie.
1137. Mais la règle qui prescrit de liquider l'impôt sur le capital

nominal n'est pas applicable aux créances qui, bien que certaines dans
leur principe, sont cependant indéterminées dans leur quotité Dans ce
cas, il y a lieu d'asseoir la perception sur une évaluation des parties. Sil'estimation fournie par celles-ci est insuffisante, il y a insuffisance d'éva-
luation, et non pas omission. — Comp. suprà, n. 408. V. aussi 402 et s. ;
406 et s.
1138. Le tribunal de la Seine a décidé, dans ce sens, le 12 août 1881

(Rev. Not, n. 6554), que la part revenant à un associé dans les réservesà répartir après le décès par l'assemblée des actionnaires constitue une
créance certaine dont la détermination seule est inconnue, et que si cette
créance a été estimée dans la déclaration de la succession, l'insuffisance est
sujette à la prescription biennale.1139. En ce qui concerne le numéraire, il ne saurait être questiond'insuffisance d'évaluation. Le numéraire se compte, il ne s'éva ue pas. Sidonc le numéraire déclaré est inférieur au numéraire recueilli, il y a omis-sion et non pas insuffisance.
1140. Si les intérêts courus et non payés d'une créance n'ont pas étédéclarés ou n'ont été déclarés qu'en partie. il y a omission, du moins dansle système de la Régie indiqué suprà, n. 1135..Un jugement du tribunal de la Seine du 11 fév. 1852 (Journ, not,

14620) a cependant décidé que la non-déclaration des intérêts constitue uneinsuffisance d'évaluation de la créance.
1141. Les objets mobiliers devant être estimés, si cette estimationest inférieure à la valeur réelle, les héritiers se rendent coupables d'uneinsuffisance. Ils commettent une omission en s'abstenant de comprendreces objets dans leur déclaration.
1142 Lorsque des actions ou obligations ne sont pas cotées à laBourse ou bien lorsque le cours de la Bourse ne constitue pas pour elles
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la base légale de la perception, il y a insuffisanceet non pas omission, sil'évaluation de ces titres dans la déclaration est inférieure à leur valeurréelle. — V. infrà, n. 1157.1143. D'après un jugement du tribunal de la Seine, en date du22 nov. 1849, il y a omission et non insuffisanced'évaluation lorsque leshéritiers, au lieu de souscrire la déclaration d'un immeubleappartenantindivisément à leur auteur au moment de son décès, se sont bornés àdéchirer sa part dans le prix rie la vente postérieure à cedécèset la somme
représentative,de ses droits dans la société de fait eu participation exis-tant entre lui et une autre personne pour la mise en valeur du terrain etla revente de.l'immeuble.
4 144. L'erreur commise dans l'indication de la contenance des im-meubles déclarés ne constitue pas. en principe, une omission.—Mont-

morillon, 27 déc. 1887 (Rev.Not, n. 7807).
1145. Ce jugement est bien fondé. Du moment que la déclaration del'héritier comprend tous les immeubles dépendant de la succession, l'er-reur commisedans l'indication rie la contenance de ces immeubles ne sau-rait constituer par elle-même l'omission prévue et punie par l'art. 39 dela loi du 22 frim. an vu.
Ainsi, je déclare qu'il dépend de la succession de mon auteur la ferme

du Moulin,productive d'un revenubrut de 5,000 francs,et j'ajoute qu'elleest d'une contenance de 100 hectares. Peu importe qu'elle comprenne enréalité 120 hectares. L'indication que j'ai faite au sujet de la contenancen'était qu'accessoire dans ma déclaration; elle n'avait pas pour but et n'a
pu avoir pour effet d'en fixer l'objet. C'est la ferme telle qu'elle se com-
portait que j'ai spécifiée,c'est elle quej'ai déclarée. La Régiene peut avoird'action contre moi que si j'ai commis une insuffisancedans l'évaluationdu revenu, et, dans ce cas, elle doit procéder suivant le mode déterminé
pour la constatation des insuffisances de cette nature. — Cass., 10mai
1814 (Journ. Enreg.. 4901); Comp, Cass., 28 juin 1820 (Journ. Enreg.,
6781); 27 janv. 1823 (Contr. Enreg., 685).
1 146. La situation serait différente si, ayant recueilli, par exemple,

une pièce de terre de 30 ares, située au Grand-Clos, communede Saint-
Pierre, je déclarais non pas cette pièce de terre considérée dans son inté-
grité, mais « 20 ares de terre au Grand-Clos, communede Saint-Pierre ».
Ma déclaration pourrait être regardée, dans cette hypothèse, comme
limitée à ces 20 ares, et, par suite, commeentachée d'omission.
1147. On voit qu'en pareille matière, il s'agit surtout d'interpréter

la déclaration de l'héritier. Il convient donc d'en exclure toute expression
ou toute formule qui prêterait à l'équivoque. Le chiffre du revenu déclaré
devra être pris, d'ailleurs, en grande considération pour déterminer, le
cas échéant, le senset l'étendue de la déclaration critiquée.
1148. Suivant le Dict. Réd., v°Succession,n. 2377, si le propriétaire

d'un immeuble loué par bail courant et sur lequel existent des arbres
épars ou en bordure, non compris dans le bail, vient à décéder, le produit
des arbres doit être déclaré distinctement et, à défaut, il y a omission. Si,
au contraire, l'immeuble n'est pas loué, dans la fixation du revenu à dé-
clarer, on doit faire entrer en ligne de compte le produit des arbres,
et, à défaut, il y a insuffisance d'évaluation à rectifier par la voie de l'ex-
pertise.1149. Cette distinction ne paraît pas justifiée. Quel' immeuble soit
afferméou non, le défaut de déclaration du revenu afférent aux arbres
constitue une insuffisance.D'après les termes mômesde la loi du 22 fri-
maire art. 39 précité, l'omission s'entend exclusivement des objets non
déclarés. Or, dans l'espèce, l'immeuble a été déclaré en entier, car les
arbres ne formentpas une propriété distincte et n'en sont que l'accessoire.
La contravention résulte de l'atténuation du revenu, c'est-à-dire d'une
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insuffisance. — Hazebrouck, 12 août 1865 (Rev. Not, n. 1473). — Conf.
Rep. gin.. 16903 ; Le Havre, 18 nov. 1886 (Journ. Enreg., 22910).1150. La circonstance qu'un immeuble serait improductif ne dis-
pense pas l'héritier de le comprendre dans sa déclaration et, à défaut ilcommettrait une omission (Saim-Jean-de-Maurienne, 14 juin 1878, Journ.
Enreg., 20940). L'héritier reste, d'ailleurs, libre d'estimer le revenu à un
chiffre aussi bas qu'il le jugera convenable, sauf le droit pour l'Adminis-
tration d'exercer son contrôle.
1151 Le défaut de déclaration des charges du bail constitue

une insuffisance et non pas une omission. — Dict. Réd., v° Succession,
n. 2381.
1 152 Il est essentiel de ne pas confondre l'omission ou l'insuffisance

d'évaluation, passible du droit en sus, avec l'insuffisance de perception
provenant du fait du receveur et qui ne peut jamais donner ouverture qu'à
la réclamation du complément de droit simple exigible.
1153. Le Dict. Réd., v° Succession, n. 2384 et suiv., s'exprime à cet

égard en ces ternies : « Il est quelqu fois difficile de distinguer dans quel
cas il a été commis par les parties une omission passible du droit en sus,
ou, par le receveur, une perception insuffisante donnant lieu à la réclama-
tion, dans le délai de la loi, du supplément de droit nécessaire pour désin-
téresser le Trésor, mais n'entraînant, au préjudice des parties, aucune
pénalité. La solution de la question dépend quelquefois de circonstancesde fait d'une appréciation délicate. On peut cependant poser à ce sujet des
règles assez précises pour permettre, dans la plupart des cas, de résoudre
avec quelque certitude les difficultés qui se présentent. »
1154. «La déclaration est l'oeuvre des parties; les héritiers sont

libres d'y comprendre les valeurs qu'ils jugent convenables. Le receveur
n'a rien à dire sur ce point. Quelles que soient les omissions que la décla-
ration renferme, si bien démontrées que ces erreurs puissent paraître, la
déclaration doit être reçue comme elle est présentée, sans que le préposé
du Trésor ait le droit d'y ajouter d'office les valeurs dont il constate l'omis-
sion et sauf, pour les contrevenants, à subir la peine édictée par la loi
pour les irrégularités qu'ils ont commises. »
1155. « Mais, à l'inverse, le receveur est maître de la liquidation et

de la perception des droits qui lui paraissent exigibles. Les parties n'ont
pas, au moment de la déclaration, à lui demander compte des motifs pour
lesquels il fait telle ou telle application du tarif et à discuter avec lui
l'exa titude de son opération. Pourvu qu'il borne sa liquidation aux valeurs
déclarees, il reste dans ses attributions et les débiteurs ne peuvent pas
plus contester son travail que le receveur ne pourrait lui-même contesterleur déclaration. Il agit ainsi en pleine liberté et sans tenir compte des ré-
serves qui ont pu être formulées par les déclarants. »
1 1 56. « Cette situation respective des parties et du receveur produit

les conséquences suivantes : les parties demeurent responsables des omis-
sions ou des insuffisances d'évaluation qu'elles ont commises dans leur
déclaration dont les indications ont servi de base à la liquidation et à la
perception des droits. Elles ne peuvent être tenues, au contraire, d'aucune
pénalité, au sujet de l'impôt dont le receveur était en droit d'exiger le
payement, d'après les renseignements qui lui avaient été produits, et qu'ila négligé,ou omis de percevoir.« En d'autres termes, si le receveur disposait des indications suffisantes
pour établir, sans recherches ni i vestigations ultérieures, une perception
régulière, et s'il ne l'a pas fait, les droits supplémentaires exigibles ne
doivent supporter l'addition d'aucune pénalité. Pour discerner dans quel
cas il y a eu insuffisance de perception, il s'agit donc de savoir si la dé-
claration contenait ou non tous leséléments nécessaires pour la liquidation
régulière de l'impôt. »
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1157. Lorsque des titres cotés sont soumis au droit d'après leur va-leur suivant le ceurs dela Bourse pris comme base légale de la percep-tion, il est admis que l'indication de ce cours faite par les parties ne liepas le receveur, qui a le devoir de s'assurer par lui-même du véritable

cours et de liquider l'impôt en conséquence. On en conclut qu'aucunepénalité ne saurait atteindre les parties en cas d'erreur en moins commisepar elles dans leur indication que le receveur devait vérifier et à laquelleil a eu le ton de se rapporter. — Sol., 22 sept. 1873 et 15 juill. 1879;Dict. Réd., v°Succession, n. 2386; V infrà, n. 1142.1158. On s'est demandé si, en cas de décès du titulaire d'une ins-
cription de rente sur l'Etal dans l'intervalle qui sépare le détachement ducoupon de l'époque de l'échéance, le receveur ne serait pas autorisé àajouter d'officele montant de ce coupon au cours de la Bourse, lors mêmeque les parties n'y auraient pas fait allusion et si, par suite, le défaut depayement de l'impôt sur ce coupon par les héritiers ne devait pas toujoursêtre considéré comme une insuffisancede perception commise par le rece-veur. La négative est adoptée par la Régie et enseignée par le Dict. Réd.,v° Succession,n 2387, par le motif que le defunt ayant pu céder ce couponsans le titre, il n'est pas certain qu'il dépende de la succession, et que lereceveur ne saurait être autorisé à suppléer d'officeau silence gardé sur cepoint par es héritiers. Le défaut de déclaration du coupon détaché est en
conséquence considéré commeconstituant une omission.— Il y aurait nonpas omission, mais insuffisance d'évaluation dans le système consacré
par le jugement du tribunal de la Seine du 11 février 1852, cité suprà,n. 1140.
11 59. En ce qui concerne les créances irrécouvrables, V. supràn. 394. 401
1 160. Pour le cas où il y a lieu de prendre pour base de la per

ception un partage antérieur à la déclaration, V. suprà, n. 961 et
suiv.
1161 Si le receveur a pris pour base de la liquidation un partage

qu'il aurait dû écarter, et que lui permettaient d'écarter les indications quilui étaient fournies, il y a erreur de perception provenant de son fait. Le
supplement de droit exigible est en conséquence soumis à la prescriptionde deux ans. De plus, aucune pénalité n'est encourue par les parties. —
Cass., 1er août 1853 (Journ. Enreg , 15729)
1162. Si, dans un acte de partage, une sommedonnée conjointement

par les époux a été indiquée comme imputable en entier sur la successiondu prémourant des donateurs, afin d'éviter le payement d'une partie des
droits de mutation par décès, et si le partage a été pris pour base de la
déclaration, les parties doivent être considérées comme ayant commis une
omission passible du droit en sus. — Amiens, 12 juin 1856 (Journ.
Enreg 16375).
11630 Dans une espèce, le défunt avait reconnu par acte sous-seing

privé que certaines valeurs inscrites à son nom et se trouvant dans la
maison de son frère appartenaient à ce dernier. Celui-ci, unique héritierdu de cujus, intenta après le décès, contre un curateur ad hoc, une actionen revendication de ces valeurs. Cette action a été admise par un juge-
ment portant que, dans tous les cas, l'acte émané du défunt avait au moinsla valeur d'un testament olographe régulier. Dans la déclaration de suc-
cession, l'héritier ne comprit que divers effets mobiliers en faisant obser-
ver que les titres inscrits au nom de son frère décédé étaient sa propriété
personnelle à lui déclarant, ainsi que cela résultait des actes et jugements
susindiqués. Le receveur s'abstint en conséquencede percevoir les droits
sur les titres dont il s'agit. Plus de deux ans après, la Régie reclama
l'impôt de mutation par décès sur ces titres et, en outre, un droit en sus
pour omission. Par un arrêt du 14 août 1850 (Journ. Enreg., 15019), la
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Cour de cassation a rejeté la demande du droit en sus attendu qu'il ne sau-
rait y avoir omission, le receveur ayant été mis à même de percevoir
l'impôt sur les valeurs prétendues omises, dont l'existence ne lui avait
nullement été dissimulée, et celle du droit simple, attendu qu'en suppo-
sant ce droit exigible, le défaut de perception résultait d'une erreur impu-
table au receveur, et que, dès lors, la prescription biennale était acquise
au redevable.
1164. Le fait de déclarer comme acquêt un immeuble propre, consti-

tue une omission. — Vire, 6 juin 1850 (Journ. Enreg., 15036-12 et
1480-2).
1165. La réduction d'office, par le receveur, d'une libéralité excé-

dant la quotité disponible entraîne une insuffisance de perception. Il ne
saurait être question, dans la circonstance, d'omission, ou d'insuffisance
d'évaluation. — (Dict Red , v° Succession,n. 2399).
1165 bis. Quand le légataire a donné connaissance au receveur des

termes du testament qui renferme la libéralité faite à son profit et quand,
par suite d'une interprétation erronée de l'étendue de ce legs, —présentée
par le légataire et admise par le receveur, — la totalité des droits exigibles
n'a pas été perçue, on ne saurait considérer la déclaration comme entachée
d'omission; il y a seulement perception insuffisante et aucune peine n'est
exigible. — Cass., 21 août 1861 (Journ. Enreg., 17344).
1166. En s'abstenant de faire mention du rapport fictif qu'il est en

droit d'exiger pour le calcul de son émolument, le légataire commet une
omission. — Evreux, 5 juill. 1872 (Journ. Enreg., 19205).
Mais il y a simple insuffisance de perception si, par une fausse inter-

prétation de la loi ou de la libéralité, dont les termes lui sont exactement
rapportes, le receveur, bien que sachant par les énonciations de la décla-
ration qu'un rapport fictif pourrait être susceptible d'avoir lieu, néglige
néanmoins d'opérer ce rapport pour l'assiette de l'impôt, fût-ce a l'insti-
gation du légataire. En pareille hypothèse, en effet, l'agent, du Trésor
trouve dans la déclaration du redevable les éléments voulus pour procéder
à une liquidation régulière, et il ne dépend que de lui d'exiger tout ce qui
est dû.
1167. Le receveur qui a admis, sans justifications suffisantes, la dé-

duction de reprises ou de récompenses qui, plus tard, sont reconnues en
totalité ou en partie avoir été distraites à tort, a commis une perception
insuffisante; le supplément de droit à réclamer ne doit être augmentéd'aucune pénalité. — Yvetot, 23 avril 1863 (Journ. Enreg., 17702): Sol.,22 janv. 1872, 7 oct. 1879, 10 août 1880 (Dict Red,, v° Succession,n. 2405).
1168. Un héritier déclare comme dépendant de la succession de

son auteur une part d'intérêt dans une société de fait et il en indique la
valeur nette. Le receveur, considérant à tort la société de fait comme op-
posable à la Régie, admet cette déclaration et perçoit en conséquence sur
la va eur déclarée, alors que l'impôt est exigible, sans distraction des
charges, sur la portion indivise du défunt dans la copropriété même de
chacun des biens communs. Il y a là une simple erreur de perception,attendu qu'il appartenait au receveur de ne pas tenir compte,de l'existence
de la société de lait. Donc aucune pénalité n'est encourue par l'héritier.—
Rappr. Fontenay, 9 août 1872 (.Rép.pér., n. 3613).
1169. La production au receveur de l'inventaire dressé après le

décès ne laisse aucun doute sur l'intention des parties de faire leur décla-
ration d'après les indications de cet acte Si donc l'inventaire contient
tous les éléments nécessaires pour rétablissement d'une perception régu-lière et s'il est prouvé qu'il a été représente au receveur, il faut admettre
que les parties n'encourent aucune pénalité à raison des insuffisances
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d'évaluation ou des omissions qui sont relevées plus tard dans la décla-ration inscrite sur le registre du bureau, car ces irrégularités résultent dela négligence du receveur et sont en réalité son fait. — Seine, 19 déc.1868 (Rev.Not., n. 2439).
1170. Il n'y a pas omission dans une déclaration de succession, ni,par suite, ouverture au double droit, par cela seul que le déclarant n'a

point relevé les conséquences découlant de la combinaison de diverses dis-
positions testamentaires du défunt, quand ces dispositions et les actes quis'y rattachent ont été placés sous les yeux du receveur.— Vitry-le-Fran-
çois, 9 mai 1867(Rev.Not, n. 2080).
1171. D'une manière générale, l'insuffisance d'évaluation ou l'omis-sion n'est passible d'aucune pein lorsque les héritiers ont produit aureceveur les documents nécessaires pour lui permettre de proceder régu-lièrement à la liquidation exacte de l'impôt.
1172. Quant au fait de la production, il faut reconnaître qu'il serasouvent difficile de l'établir si les redevables n'out pas pris soin d'exiger

qu'il en soit fait mention dans la déclaration.

II. — Preuve des omissions et insuffisances.
1173. Les insuffisances commisesdans la déclaration du revenu des

immeubles se constatent, en l'absence de baux courants au décès, soit au
moyen des actes pouvantfaire connaître le véritable revenu des biens, s it
par voie d'expertise. Le sujet a été traité, v° Expertise en matière d'enre-
gistrement et suprà, n. 574 et suiv., 637 et suiv.
Il nous reste à parler des moyens dont la Régie dispose pour la consta-tation des omissions et des insuffisances commises dans l'évaluation des

meubles, lorsque les actes désignes par le législateur commedevant servir
de baselégale à la perception (suprà, n. 518et suiv.) viennentà fairedéfaut.
1174. Le législateur ne s'est pas spécialement occupé de la preuve

des omissions et des insuffisances mobilières. On en a conclu que cette
preuve peut être administrée par tous les moyensde droit commun,com-
patibles avec la procédure écrite qui est de rigueur dans les instances enmatière d'enregistrement.
1175. Les modes de preuve établies par le Codecivil sont au rombre

de cinq : la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveude la partie et le serment.
1176. Le serment, qui exige la comparution de la partie, de même

que la preuve testimoniale, qui, d'après la formede l'enquête telle qu'elle
est réglée par le Code de procédure, suppose un débit oral, sont incom-
patibles avec la procédure écrite. La Régie ne peut donc pas plus recourir
à ces modes de preuve contre les redevables, que les redevables ne peuvent
y recourir contre elle. — Cass., 24 fév. 1860 (Journ. Enreg., 17099);
19 mars 1862 (Journ. Enreg., 17447).
1177. Reste comme moyen de preuve au pouvoir de l'Administra-

tion : la preuve littérale, l'aveu et les présomptions.
1178. Preuve littérale.— L'omission de valeurs héréditaires peut

être entièrement établie à l'égard de l'Administration, par les énonciations
des inventaires, des partages et des actes ayant comme eux pour objet
direct d'etablir la consistance de la succession.
1179. Cela résulte, pour les inventaires notamment, de deux arrêts

de la Cour rie cassation des 23 mars 1812 et 11 avril 1815 (Journ. Enreg.,
4171 et 3179).
1180. Lorsqu'un inventaire a été suivi d'un procès-verbal contenant

le détail de diverses sommes dues à la succession, il a été décidé que les
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héritiers ne peuvent prétendre que ce procès-verbal, fait dans la forme
d'un supplément au premier inventaire, n'est qu'un simple état dressé
pour parvenir à la liquidation de la succession. L'Administration a le droit
de s'en prévaloir pour prouver qu'il existe une omission dans la déclara-
tion. — Les Andelys, 16 mai 1855 (Journ. Enreg., 16050).
1181. En ce" qui touche les insuffisances mobilières, V. suprà,

n. 519 et suiv.
1182.. Aveu — Si l'aveu porte directement sur la réalité de l'omis-

sion ou de l'insuffisance, s'il constitue la déclaration intentionnelle " faite
avec la pensée que celui au profi duqu -l elle a lieu se trouvera, en l'invo-
quant, dispensé de prouver les faits qui en forment l'objet (Aubry et Rau,t. 8 § 751. texte et note 1 et suiv.), nul doute que cet aveu ne puisse être
directement invoqué par la Régie pour établir la fraude commise. Mais, le
plus souvent, l'aveu ne porte pas sur l'existence même de l'omission ou de
l'insuffisance, tout en permettant cependant de l'établir. Dans ce cas, il
sert de commencement de preuve par écrit et permet de se servir des pré-
somptions. En réalité, il se confond avec ces presomptions elles-mêmes. —
Demo ., Obl., t. 7, n. 453 et 462.
1183 D'après un arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 1868 (Rev.

Not., n. 2259), l'Administration a le droit de rechercher la preuve de lafausseté des déclarations mobilière dans les aveux faits enjustice et con-
states authentiquement, notamment par un procès-verbal d'interrogatoiresur faits et articles, quoique ces aveux aient eu lieu dans des instancesauxquelles la Régie était étrangère.
1184. Suivant un jugement du 13 mars 1877, rendu par le tribunalde Chambery, l'héritier qui a certifié l'exactitude de l'inventaire dans

lequel des objets mobiliers ont été indiqués comme appartenant au défunt,n'est pas recevable à soutenir ensuite, sans justification, que ces objets sontsa propriété personnelle, pour se dispenser du payement du droit de suc-cession ur lesdites valeurs. — Journ. Enreg., 20700 ; Seine, 13 juin1803 (Rev.Not, n. 703) ; 17 mai 1854 (Journ. Enreg., 15935).
1185. Les énonciations insérées à la requête des parties dans une

déclaration de succession sont de nature à leur être opposées. Ainsi, siles mêmes héritiers ont souscrit, à un intervalle rapproché, la déclaration
des successions de leurs auteurs, les indications qu'ils auront fournies
sur es eléments destinés à servir de base à la liquidation de la commu-nauté lors de la première déclaration pourront leur être opposées pourl'établissement des droits sur la seconde. —Louviers, 9 fév. 1877 (Journ.
Enreg., 20473); V. Cass., 8 fév. 1854 (Journ Enreg., 13945-3); 23 fév.
1858 (Journ. Enreg., 16695); Verdun, 8 fév. 1887 (Journ. Enreg., 22894).
1186, Présomptions. — La question de savoir si la Régie peut invo-

quer des présomptions simples pour établir l'existence d'une insuffisanceou d'une omission a été longtemps controversée. Elle est résolue in ter-
mines dans le sens de l'affirmative par un arrêt de la Cour de cassation
du 27 juin 1883 (Rev. Not., n. 6748). Celle décision a une telle impor-tance pratique qu'il nous semble nécessaire d'en placer le texte sous les
yeux de nos lecteurs. Elle est ainsi co çue :« Attendu qu'en prévoyant et punissant les omissions et les insuffisancesdans les déclarations, l'art. 39 de la loi du 22 frimaire an VII n'a rien pré-cisé quant au genre de la preuve à l'aide de laquelle ces omissions ouinsuffisances seraient constatées; que si, du silence de cet article à cet
égard, on ne doit pas conclu e qu'il y a lieu d'admettre toutes les preuvesdu droit commun et spécialement celles qui, comme l'enquête ou la preuve
testimoniale, sont contraires au texte et à l'esprit de la loi fiscale, il est
juste au moins d'en induire que la preuve peut résulter soit des actes des
parties ou de leurs ayants cause, soit même des présomptions tirées des
faits constants au procès et des actes qui parviennent par l'enregistrement
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à la connaissance de l'Administration ou que la loi soumet à son droit
d'investigation et qui la mettent ainsi à même d'exercer son droit de con-trôle ;
« Attendu qu'il résulte des constatations du jugement attaqué, qu'unmois avant son décès, le sieur Calenge a, le 30 juin 1876, vendu au sieurLavarde une propriété rurale et au sieur Maréchal,fils de ses légatairesuniversels, une part de maison sise à Paris, m yennant le prix total de1,125 000 francs; que ces actes sont parvenus à la connaissance de la

Régie par suite du dépôt qui en a été fait par les sieurs et dame Maréchal,le 5 septembre 1877, en l'étude de MeBazire, notaire à Caen; que la Régiea reconnu que depuis le 30 juin 1877 le sieur Calenge avait acquitté desdettes chirographaires s'élevant à 408,344 francs et fait un don manuel de
32,000 francs; mais que, se fondant, d'une part, sur l'accepration pure et
simple de la succession du sieur Calenge par ses légataires universels etsur a délivrance par eux consentie des legs particuliers; d'autre part, surl'état des dettes hypothécaires laissées par Calenge dont la plupart n'étaient
pas exigibles à son décès et qui se montaient, à ce moment, à la sommede 797,912 francs, chiffre établi soit par les investigations que la Régie afaites, conformément à la loi, dans les écritures du Crédit foncier de
France, soit, par deux déclarations de successionen date des 2 septembreet 28 décembre 1878, soit par l'état des inscriptions hypothécaires grevantles biens vendus, la Régie a soutenu que cette sommedevait encore existerdans la succession du sieur Calenge au moment de sa mort, et que, par
conséquent, il y avait eu, jusqu'à concurrence de ladite somme, omissiondans la déclaration des époux Maréchal qui n'en avaient pas fait men-tion ;" Attendu qu'au lieu d'apprécier, en fait, la valeur des présomptionstirées par la Régie des faits et actes susindiqués, et d'examiner si ellesétaient suffisamment graves, précises et concordantes pour établir la
fraude que la Régie soutenait,avoir été commiseau préjudice des droitsdu Trésor public, le jugement attaqué a annulé la contrainte décernée parle motif que la Régie était inadmissible en droit à invoquer lesdites pré-
somptions de fait ; qu'en statuant ainsi, le jugement attaqué a violé lesarticles susvisés. »
1187. Ainsi, sont admissibles les présomptions simples tirées des

faits constants au procès et des actes qui parviennent par l'enregistrementà la connaissance de la Régie, ou que la loi soumet à son droit d'investi-
gation. Le juge ne peut refuser de les apprécier; il doit, en examiner le
méri e, sauf à les rejeter si elles ne lui paraissent pas suffisammentgraves,
précises et concordantes pour entraîner sa conviction.Il nous reste à passer en revue les décisions qui ont appliqué ce prin-
cipe.

1187 bis. — L'insuffisance commise dans l'évaluation d'actions non
cotées, dépendant d'u e succession, résulte suffisamment de documents
antérieurs ou postérieurs au décès, dans lesquels les actions ont reçu, soit
des parties, soit même d'autres personnes, une évaluation supérieure. —
Cass., 10 fev. 1864 (Rev.Not, n. 772).
Cette solution s'applique, par identité de motifs, aux titres non cotés de

toute espèce, qui, lors de la déclaration, doivent supporter l'impôt sur
l'évalution des parties, c'est-à-dire à toutes les valeurs pour lesquelles la
loi n'a pas établi une base spéciale de percepiion.
1188. La Régie est admise à prouver au moyen de la comparaison

entre u . transport de droits successifs et la déclaration de la succession
dont dépendent ces droits, qu'il y a eu omission dans la déclaration, en
raison de ce que le prix de transport est supérieur à l'importance des va-
leurs déclarées. —Cass., 21 mai 1873(Rev. Not, n. 4422).
1189. La preuve d'une insuffisance ou d'omission dans une déclara-
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tion de succession mobilière peut résulter de la comparaison du chiffre
des valeurs déclarées avec le prix d'une cession de droits successifs con-
sentie antérieurement par l'un des cohéritiers, et cela même vis-à-vis des
autres cohéritiers, qui n'ont pas été parties à cette cession. —Boulogne,
8 juill. 1870 (Rev.:Not., n. 2945); Reims, 12 juin 1888 (Journ. Enreg.,
23096).
1190. Une femme fait à l'un de ses enfants donation de divers biens,

et notamment de sa part dans la succession d'un autre de ses fils prédé-
cédé. Elle évalue le mobilier de la succession et indique qu'il existait une
somme en deniers comptants dans cette même succession. Ultérieurement,
un troisième fils, légataire universel de son frère défunt, fait, tant en son
nom qu'en celui de sa mère, la déclaration de l'hérédité ; mais il omet les
deniers comptants, et il estime le mobilier à une valeur moindre que celle
indiquée dans la donation. Rien ne démontrant que la donatrice ait voulu,
dans une intention malveillante, exagérer les évalutions contenues dans
l'acte de donation, le tribunal de Saint-Pons, par jugement du 3 janvier
1853, a considéré les énonciations de cet acte comme faisant preuve de
l'omission des deniers comptants et de l'insuffisance d'évaluation des effets
mobiliers (Journ. Enreg., 15648).
1191. De même, la preuve d'une omission pourra résulter des énon-

ciations d'un jugement constatant que le mandataire chargé de la liquida-tion d'une succession a encaissé des sommes déterminées supérieures à
celles déclarées. — Seine, 8 juill. 1871, Rép. pér., 3446.
1192. La preuve de l'omission d'une créance non comprise dans une

déclaration de succession peut être tirée tant d'un partage anticipé par
lequel le débiteur impose à ses enfants l'obligation de payer cette créance,
que du partage intervenu ultérieurement entre ceux-ci et mettant ce (lave-ment à la charge de l'un deux. — Cass., 16 nov. 1870 (Rev. Not.,
n. 2948).
1193. Le tribunal de la Seine avait déjà reconnu, par jugement du6 février 1856, que les énonciations d'un inventaire dressé après le décèsdu débiteur pouvaient servir à démontrer l'existence de créances omises

dans la déclaration de la succession du créancier. — Journ. Enreg.,16254 ; Conf., Grenoble, 27 déc. 1847 (Journ, Enreg., 14460-2).
1194. L'omission d'une créance non déclarée résulte des énonciations

de l'inventaire dressé après le décès du débiteur et constatant qu'elle étaitencore due à l'époque du décès du créancier, arrivé antérieurement. Leshéritiers du créancier ne sauraient se soustraire à la réclamation de la
Régie, en affirmant que leur auteur avait été désintéressé par un tiers qu'ilavait subrogé dans ses droits, alors qu'ils ne rapportent aucune justifica-tion à l'appui de leurs allégations et qu'ils sont même dans l'imposs bilitéde désigner d'une manière précise le tiers prétendu subrogé. — Saint-
Flour, 13 août 1887 (Rev. Not, n. 7825).
1195. Mais on ne saurait voir une preuve suffisante de l'existence au

jour du décès du de cujus de la créance prétendue omise, dans le s eul fait,
par le notaire des représentants du défunt, d'avoir fait inscrire de nouveau,
après la péremption d'une première inscription, survenue avant la mortde celui-ci, le privilège garantissant le payement de ladite créance.—
Toutefois, on doit tenir l'existence rie la céance pour établie, si, depuisla nouvelle inscription, et dans un acte passé entre le debiteur et un tiers,cette créance a été énoncée comme étant encore due. — Mêmejugement.
1196. D'après un arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 1870

(Rev. Not., n. 2739) et de plusieurs jugements antérieurs qu'il sera t su-
perflu de rappeler en présence de la décision de la Cour, lorsque descréances ont été constituées par actes authentiques (ou par actes privés),avec stipulation de termes non encore échus lors de l'ouverture de la suc-
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cession du créancier, " les termes de payement stipulés font présumer queces créances étaient encore dues au moment du décès, et cette présomp-tion de droit suffit pour infirmer la déclaration contraire des héritiers,sauf à ces derniers à fournir la preuve, dans les modes compatiblesavecla procédure en matière d'enregistrement, que les créances avaient étééteintes par anticipation.
1197. Cette jurisprudence se fondesur ce que le terme est un béné-fice stipulé en faveur soit du débiteur, soit tu créancier (C. civ., 1187). Sicelui au profit duquel ce bénéfice a été stipulé y a renoncé, cette renon-ciation constitue, dit-on, une dérogation à la convention antérieure quiformait la loi des parties. Or, comme toute exception, cette dérogationdoit être prouvée par celui qui l'allègue. La Régie invoque le contrat qui

a fixé le terme d'exigibilité à une époque postérieure au décès; il y a lieude penser, à priori, que ce contrat a été exécuté et que, par conséquent,la créance était encore due à l'époque du décès. C'est l'ordre naturel deschoses. L'héritier prétend que le contrai n'a pas reçu son exécution sur ce
point particulier : c'est à lui de l'établir. En effet, ainsi que l'enseigneMarcadé sur l'art. 1315 Codecivil, « la preuvedoit être faite par celui (de-mandeur ou défendeur) qui prétend changer ou renverser, au moins sur
quelque point, l'état où en sont les choses, l'ensemble de faits ou d'idées
qui se trouve actuellement établi, soit par les preuves déjà frites ou lesreconnaissances données, soit par la nature ordinaire des choses.»
1198. Quoi qu'il en sort, comment l'héritier pourra-t-il démontrercontre la Régie l'anticipation du payement, dont il exeip ? Sur ce point,l'arrêt du 30 mars 1870 est très catégorique : la preuve contraire, réservéeà l'héritier, peut s'administrer par tous les moyens compatiblesavec la

procédure écrite, qui est rie rigueur en matière d'enregistrement, c'est-à-dire par tons les moyensde droit commun, à l'exception du serment et de
l'enquête. Nul doute que la production d'une quittance sous seing privé,
émanée du défunt, ne fasse preuvedu fait à établir. La libération anticipéedu débiteur peut également résulter de papiers domestiques, des registresd'un notaire; cela n'est pas contestable, alors qu'il appartient au juge
d'admettre, en pareil cas, même les présomptions abandonnées par
l'art. 1353 à ses lumières et à sa prudence. —Conf. Mirecourt,27 fév.
1874; Autun, 26 nov. 1878; Vassy, 28 juill. 1881, cités par le Dict. Réd.,
v° Succession,n. 2446.
Les documents produits deviennent-ils sujets à enregistrement par le

fait de leur production en justice? — V. infrà, n. 1208.
1199. Si une créance stipulée exigible après le décès ne figure ni

dans l'inventaire ni dans le partage de la successionet s'il avait été donné
mainlevée, antérieurement au décès, de l'inscription hypothécairedestinée
à garantir le recouvrement, peut-on admettre que la réunion de ces cir-
constances suffit pour fournir preuve suffisante du remboursement anti-
cipé? Nous le penso s. Le Dict. Réd., qui incline vers celte opinion,
ajoute, v° Succession,n. 2447, qu'aucun douten'existerait si les parties pro-
duisaient un certificat du notaire confirmant l'exactitude de la preuve tirée
des circonstances réunies auxquellesnous faisons allusion.
1200. Lorsque le tuteur du de cujus, interdit, avait aliéné les im-

meubles de ce dernier moyennant des prix stipulés payablesà une époque
non encore arrivée au moment de l'ouverture de la succession, les héri-
tiers, en produisant les quittances privées, délivrées par le tuteur aux
acquéreurs, antérieurement au décès, fout une justification suffisantedu
payement anticipé, pour s'affranchir du droit de succession sur les prixdont il s'agit. — La Régie n'est pas fondéeà prétendre que la créance du
défunt contre les acquéreurs avait été remplacée par une créance contre le
tuteur, alors qu'un compte rie tutelle régulier, postérieur au décès, con-
state que le tuteur n'était pas reliquataire des prix par lui encaissés.—
Dôle, 7 juin 1888 (Rev. Not., n. 7950).
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1201. Lorsque le défunt a touché, peu avant sa mort, une somme
plus ou moins considérable dont on ne retrouve pas trace dans la déclara-
tion rie sa succession, y a-t-il presomption d'omission? On conçoit que la
question, journellement posée aux tribunaux, ne comporte pas de réponseabsolue. Tout dépend des circonstances. Mais, à priori, l'idée de l'omission
doit être écartée, car le défunt a pu employer la somme touchée soit à
payer des dettes, soit à faire des dons manuels, soit de toute autre ma-nière. En d'autres fermes, le fait, par le défunt, d'avoir reçu une somme
même importante peu avant son décès ou même le jour de son décès, ne
prouve pas à lui seul que le défaut soit mort nanti de cette somme et l'ait
transmise à ses héritiers. Pour faire admettre l'existence d'une omission,
la Régie doit être en mesure d'invoquer des présomptions graves, préciseset concordantes, qu'il appartient au juge d'apprécier, et d'où celui-ci
puisse tirer la preuve que le défunt ne s'était pas dépouillé des fonds par
lui reçus.— Comp. en sens divers : Chalon-sur-Saône, 21 janv 1860
(Journ. Enreg., 17122); Mons, 19 mars 1870 (Journ. Enreg, 19045);
Mons, 4 juill., 1874 (Rép. pér., n. 4883); Boulogne, 9 juillet 1874 (Rev.
Not, n. 491 4); Gourdon, 1er juill. 1876 (Journ. Enreg., 20525); Nenfchâ-
tel, 17 janv. 1877 (Journ. Enreg., 20696): Pau, 11 mai 1877 (Journ.
Enreg., 20561); Dinant (Belgique), 20 juill. 1877 (Journ. Enreg., 20965);
Liège, 14 riéc. 1877 (Rép. pér., n. 5071); Figeac, 1er mars 1878 (Rép.
pér., n. 5071-7); Verdun, 28 juin 1878 (Rep. pér., 5071-6); Bruxelles,
20 janv. 1879 (Journ. Enreg., 21499); Vienne, 1er mai 1879 (Journ,
Enreg., 21146); Le Havre, 6 mars 1880 (Rev Not, n. 6306); Mouthé-liard 7 dec 1882 (Journ. Enreg., 22189); Lombez, 17 mars 1886 (Rev.
Not, n. 7581); Castres, 9 août 1887 (Rev. Not, n. 7743).
1203. D'après un jugement du tribunal de Boulogne, du 9 juillet

1874 (Rev. Not, n. 4914), l'omission de valeurs mobilières dans une
déclaration de succession est suffisamment établie par ce fait que, peu de
temps après le décès l'héritier n'ayant pas d'autres ressources connues
que l'actif héréditaire, a prêté, par acte authentique, des sommes d'argentde beaucoup supérieures aux valeurs déclarées. — Comp. Rev. Not,
n. 4985.
1203. Décidé, au contraire, qu'une omission dans une déclaration

de succession n'est pas suffisamment,établie par ce fait que, peu de temps
après le décès, l'époux survivant institué héritier fait apport dans soncontrat de mariage de sommes d'argent de beaucoup supérieures aux va-leurs déclarées comme dépendant rie la première communauté. — Valen-
ciennes, 17 août 1876 (Journ. Enreg., 20305).
1204. La preuve d'une insuffisance ou d'une omission peut résulterde rapports d'experts ou d'arbitres et de comptes d'adminisiration. —

Beaune, 10 août 1855 (Journ, Enreg., 16118); Seine, 8 juill. 1871, Rép.
pér., 3446.
1205. Les registres des agents des contributions indirectes peuventêtre invoqués pour établir que les quantités de vins, liqueurs, etc., décla-rées après le décès d'un marchand ou d'un débitant de boissons, sont infé-

rieures aux quantités qui existaient à l'époque de l'ouverture de la succes-sion. — Seine, A juin 1859 (Journ. Enreg., 17055); 23 fév. 1867 (Journ.
Enreg., 18404); Hazebrouck, 13 fév. 1864, Rev. Not, n. 1000; Arbois,11 août 1866 (Journ. Enreg., 18404), Briey, 15janv. 1880 (J urn. Enreg.,
21227). — Contrà, Narbonne, 3 déc. 1871 (Journ. Enreg., 19965).Lorsqueles constatations insérées dans les registres dont il s'agit ne se rapportent
pas au moment même du decès, il est évident que la présomption qu'il est
possible d'en tirer devient plus fragile. Les parties devront avoir soin defaire ressortir toutes les circonstances de nature à la détruire complète-ment, et le juge appréciera.
1206. L'arrêt du 27 juin 1883 (suprà, n. 1186) admet au nombre
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des présomptions susceptibles d'être invoquées en matière d'insuffisanced'évaluation mobilière et d'omission, celles qui peuvent résulter de docu-ments soumis au droit d'investigation de la Régie. Dans cette catégorie dedocuments rentrent notamment les registres et pièces dont la R gi estautorisée à prendre communication au siège des sociétés. Comp. Cass.,10 fev. 1864 (Rev. Not, n. 772); Vienne, 1er mai 1879 (Journ.
Enreg., 21146); Cambrai, 22 déc. 1859 (Journ. Enreg., 17108); Valen-ciennes, 18 mai 1876 (Journ. Enreg., 20086).
1207. Décidé, dans cet ordre d'idées, que, lorsque des renseigne-ments puisés au siège d'une société anonyme il résulte qu'une somme

déposée par une personne décédée depuis a été retirée, après son décès,
par ses héritiers, il y a présomption suffisante de l'existence de cettesomme dans la succession du déposant,; d'où il suit que, jusqu'à preuve
contraire, l'Administration est fondée à exiger le payement des droits desuccession sur la somme dont il s'agit. — Saint-Marcellin,5 avril 1879
(Journ. Enreg., 21099).
1308. Lorsque, pour se soustraire à la réclamationdu droit de muta-

tion par décès sur la nue propriété d'une créance considéréecommedépen-dant d'une succession, l'héritier, qui était usufruitier de cette créance,
produit un acte sous seing privé, d'une date antérieure au décès, conte-nant cession de la nue propriété à son profil, moyennantune rente viagère
et une somme payée comptant, l'acte de cession ayant acquis date certaine
par le décès du cédant, l'action de la Régie se trouve ainsi paralysée. —
Comp. suprà, n. 243 et s.
Mais la Régie peut-elle néanmoins porter sa demande devant le tribunal

de manière à placer le cessionnaire dans la nécessitéde produire l'acte de
cession en justice et de le faire enregistrer? L'affirmativepourrait s'induire
d'un arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 1854 (Journ. Enreg.,
15945-3). — Contrà : Journ. Enreg., 17042-1.
Quoi qu'il en soit, il ne semble pas douteux que, dans ce cas, la Régie

puisse être condamnée, à titre de dommages-intérêts,au remboursementdes droits d'enregistrement de l'acte qui, par sa nature, n'était pas assujetti
à la formalité dans un délai déterminé.
1209- On pourra compléter les observations qui précèdent par celles

qui ont été fournies déjà dans le cours de ce travail, notamment :Au sujet de la déclaration des biens meubles ou immeubles, dont le
défuni avait la propriété apparente ; suprà, n. 303 et s.
Relativement aux présomptions tirées par la Régie de la déclaration de

succession antérieure; suprà, n. 710 et s., 763 ter.
Concernant la présomptionde payementou de non-payementdes sommes

données entre vifs et dont la déduction de la succession du donateur est
demandé-; suprà, n. 800 et s.
1 210. A peine avons-nous besoin de rappeler d'une manière géné-

rale que la preuve contraire est toujours réservée aux parties, en matière
d'omission ou d'insuffisance mobilière, du moment que l'insuffisancede la
déclaration ne résulte pas d'actes désignés par le législateur commedevant
servir de base légale à la perception. — Comp. suprà, n. 519, 520 et
521.
Cette preuve contraire peut s'administrer par tous les moyens de droit

commun compatibles avecla procédure écrite.
1211. Spécialement, les redevables ont toujours le droit d'opposer

des présomptions contraires aux présomptions invoquées par la Régie.
En pareille circonstance, l'appréciation ries faits est abandonnée entière-
ment aux lumières et à la prudence des magistrats. — C. civ. 1353.
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CHAPITRE IV.

HONORAIRESDUSAUXNOTAIRESPOURLESDÉCLARATIONSDE SUCCESSION.

1212. Les déclarations de succession, avons-nous dit (suprà,
n. 38 bis), sont habituellement faites et préparées par les notaires. Qui
donc, en effet, pourrait, en dehors du notariat, se charger de ce travail ?
Les receveurs d'enregistrement ne voudraient pas, à coup sûr, dans la
plupart des cas, en accepter la responsabilité en se donnant un surcroîtde b sogne qui ne leur est point imposé et qui présente des difficultés de
plus d'un genre.1213. Ajoutons qu'en agissant ainsi ils font en outre acte d'honora-
bilité, car ils savent mieux que personne combien se présentent de points
difficultueux dans les déclarations, même les plus simples en apparence,
et combien il serait dangereux pour les parties de s'en rapporter, au sujet
de la marche à suivie dans ces différentes questions, à un fonctionnaire
dont les intérêts sont opposés à ceux du contribuable, et qui, malgré toute
son intégrité, ne peut que difficilement donner des conseils contre lui-même
et surtout contre son administration.
1214. Les avocats, les avoués qui connaissent sans doute, dans leur

ensemble, les lois sur l'enregistrement, n'ont cependant nullement l'habi-
tude ni la pratique de ces sortes de travaux, et, du reste, ils sont en
général les premiers à renvoyer, en pareil cas, aux notaires les clients
qu les consultent sur cette matière ; ils vont même, pour leur propre
compte, trouver ces officiers publics, dont ils demandent, sans hésitation,l'assistance lorsqu'ils recueillent personnellement quelque succession.
1215. Les notaires peuvent donc rendre, et ils rendent en effet, tous

les jours, de véritables services à leurs clients dans cette opération, plusdélicate qu'on ne le suppose généralement. Il y a lieu presque toujours de
faire un véritable travail liquidatif, soit de communauté, soit de succes-
sion, fort souvent des deux à la fois, et ce travail présente, dans bien des
cas, de très grandes difficultés; il exige une longue expérience des affaires
et une connaissance approfondie des principes du droit fiscal et du droit
civil, non moins que de la jurisprudence; aussi est-il nécessaire qu'il soit
convenablement rétribué. Mais comment fixer la rémunération ?
1216. «Un usage ancien et presque général dans le notariat, ditM. Grrardin, notaire honoraire à Versailles (Journ du Not, 1865,

n. 1951), alloue, en pareil cas, la moitié des rôles de l'expédition de l'in-ventaire. Cette base d'émolumentation a l'inappréciable mérite d'être une
règle fixe et positive, un abonnement avec le public, abonnement qui nelaisse rien à l'arbitraire des notaires; elle a aussi, jusqu'à un certain point,
l'avantage de la proportionnalité. En effet, si l'inventaire est pur et simple,l'honoraire est modique; si, au contraire, l'inventaire contient une analysede titres longue et compliquée, l'honoraire s'accroît parallèlement. »
1217. «Nous n'entendons pas donner cette règle comme parfaite-ment sûre, écrivait aussi M. Paultre, en 1862, dans la Revue du Notariat

(n, 300); peut-être même ne tient-elle pas suffisamment compte des diffi-cultés que présentent certaines situations ; mais enfin, c'est une règle, etelle a l'avantage d'être approuvée par un grand nombre d'autorités fort
compétentes en pareille matière. »
1318. Aussi cette règle est-elle adoptée par la Chambre des notairesde Paris, d'Orléans, de Versailles, et admise en taxe par le tribunal de laSeine. On ne peut donc qu'engager les notaires à l'accepter et à la prati-

quer. — V. aussi v° Honoraires dos notaires, n. 77 et suiv.
1219. A son tour M. Amiaud déclare accepter ce mode de tarifica-
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tion; d'abord, dit-il, parce qu'il est assez généralement répandu, qu'il est
passé dans les usages, et aussi, ajoute cet auteur, parce que l'on n'a riende mieux à lui opposer. — Tarif des not, t. 1, n. 109.1220. Mais sur quelles bases convient-il d'opérer la rémunération,
lorsque la déclaration n'a pas été précédée d'un inventaire ? « Ici, ditencore ce dernier auteur, les usages varient et les divers tarifs sont loind'être d'accord sur le mode de rétribution : pendant que la majorité desarrondissements adoptent l'honoraire par vacations, d'autres conseillentle droit fixe invariable ou le droit fixe gradué. D'autres enfin, allouent unhonoraire proportionnel qui se perçoit ou sur les valeurs déclarées(0,05
p. 100, 0,10 p. 100), ou sur la sommepayée à l'enregistrement; et cethonoraire est plus ou moins élevé, selon qu'il s'agit d'une succession en
ligne directe ou entre époux, en ligne collatérale ou entre étrangers. »1221. Mais nous pensons avec M.Amiaud que rien ne justifie ici la
perception d'un honoraire proportionnel : le notaire qui se charge de cetravail le fait volontairement et n'encourt aucune responsabilité s'il necommet aucune faute lourde dans l'accomplissementde son mandat : il ne
peut donc prétendre, suivant nous, qu'à une rétribution de son travail etdu temps employé,c'est-à-dire à un honoraire commevacations.

CHAPITRE V.

FORMULES.

DIVISION.

§ 1er. — États et pouvoirs.
I. — État estimatif d'objetsmobiliers.
IL — État estimatif d'objetsmobiliersavecdistinctiond'objetslégués.
III. — État estimatif d'objetsmobiliersdépendant d'une communautéet

d'une succession.
IV. — Pouvoir par un héritier, pour faire une déclaration.
V. — Pouvoir par un légataire.
VI. — État estimatif d'objetsmobilierset procuration.

§2. — Déclarations.
VII. — Successiondirecte.
VIII. — Successiondirecte et collatérale.— Legs.
IX. Legsuniversel. — Legsparticulier à un établissementpublic.
X. Successiondirecte et collatérale.— Retour légal. —Usufruit au

mari.
XL - Successioncollatérale.— Legsparticulier. —Rente viagère due

par une successionrecueilliepar le défunt.
XII. — Successiond'un tuteur. — Charges à déduire. — Déclaration

négative.
XIII. — Successiond'un usufruitier.
XIV. — Successiond'un nu propriétaire,
XV. — Usufruit successif.
XVI. — Communautéet surcession.— Assurance sur la vie contractée

pendant lemariage au profit du conjointqui a survécu.
XVII. — Communautéet succession.—Rapport.
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XVIII. — Liquidation de communauté. - Partgageantérieur à la déclara-
tion. — Renonciations.

XIX. — Liquidation de communauté. — Usufruit par convention de
mariage. — Legs.

XX. — Communauté. — Assurance sur la vie par le mari au profit de
sa femme.

§ 1er.— Etats et pouvoirs.

I. — État estimatif d'objets mobiliers

(sur timbre) (1).

État descriptifet estimatifdes meublesmeublants et objets mobiliersdépen-
dant de la successionde M. Robert Geoffroi,célibatairemajeur, sans profession,
décédéà .... le ..., hissant pour seul héritier le soussigné.AlphonseGeoffroi,
son frère, cultivateur, demeurantà ....
1° Unepelle à feu, une pincette, un gril, on couperet, deux plats en fer

battu, estimésensemble 6 fr.
2° Un balai en crin, on plumeau, un petit seau en zinc, quatre as-

siettes, deux bouteilles, une carafe et quatre verres, estimés 6
3° Un lit en fer, un sommier, un matelas, une couverture, deux

oreillers,un couvre-pied,le tout estime 35
4° Une table de nuit en noyer, estimée 4
5° Une table ronde,un tapis, six chaises,un mauvaisfauteuil, esti-

més 16
6° Six chemises,un paletot, deux gilets, deux pantalons, une paire

de souliers, quatre paires de bas, estimes . 25
7° Quatrepairesde draps, deux laies, estimés 8

Total cent francs,ci 100 fr.
Certifievéritableà .... le

(Signature).

II. — État estimatif d'objets mobiliers avec distinction d'objets
legues.

État descriptifet estimatif des meublesmeublantset objetsmobiliers dépen-
dant de la successionde M. AntoineServy, propriétaire,célibatairemajeur, sans
profession,décédéà .,., le ..., laissant pour seul héritier sou frère.M. Charles
Servy,élèveeu pharmacie,demeurantà
Par testament reçupar Me.... notaire a .... le ... 118.., le défunt a légué sa

chambreà coucherà il. LéonDubois, sou cousingermain, cultivateur, demeu.-
rant à

(1) Si le déclarant ne sait pas signer, l'état des meublesest inutile; il suffit
d'une note sur papier libre. Quandil existe un inventaire, on ne fait pas d'étatdemobilier.
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1° Objetsnon légués.
Six chaises,un fauteuil, estimés 28 fr.Batteriede cuisine 26Unetable en boisblanc 14Uneglace 8
Vaisselle 18
Ustensilesaratoires 20
Six chemises,un paletot, deux gilets,deuxpantalons,une paire de

souliers,quatre pairesde bas 25
Garniturede foyer 20

Total 159 fr.
2° Chambreà coucherléguéeà M. Dubois.

Armoire,guéridon,table de nuit 50 fr.
Bois de lit, sommier,matelas, deux traversins, oreillers, une cou-

verture, un édredon 150
Glace 14
Un fauteuil, trois chaises 12

Total . 226 fr.

III. —État estimatif d'objets mobiliers dépendant d'une communauté
et d'une succession.

Etat descriptifet estimatif des meublesmeublantset objetsmobiliersdépen-
dant de la communautépurementlégale,ayant, à défaut de contratde mariage,
existé entre M. Léon Robin, ancien négociant, et MmeMarieDuranton, sa
femme,décédéeà ..., le ..., laissant pour seuls héritiers sesdeuxenfantsqui
sont :
M. CharlesRobin,négociant,demeurantà ...;
M.LouisRobin, clercde notaire, demeurantà —
1° Unegarniturede cheminée,composéed'une pelle, pincettes,soufflet,che-

nets, foyer, estimésensemble 30 tr.
2° Un bois de lit en acajou,avec sommier 50
3° Un autre bois de lit en acajou 30
4° Objetsde literie : deuxmatelas, cinqtraversins,trois oreillers,

deuxcouvertures,dix taies, douzedraps de lit, le tout estimé 200
5° Argenterie: six couvertsd'argentet sixpetitescuillersd'argent.. 180
6° Garde-robed'homme: troisRedingotes,quatre pantalons, trois

gilets,douzechemises 30
7° Garde-robede femme,un châlecarré, un manteletde soie, six

robes, cinqjupons, douzechemises 50
8° Bijoux : une brocheen or, une montreet une chaîned'or 150
9° Bibliothèque: un corpsde bibliothèqueen acajou, renfermant

... volumes,le tout estimé 300
Total 1020 fr.

Dontmoitiéà la succession 510

Certifiévéritablele présent état.
A ..., le .,. 18... (Signature).
XIX, 52
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IV. — Pouvoir par un héritier pour faire une déclaration.

Je soussigné,GeorgesLeloutre, docteur en médecine,demeurant à ..., tant
n mon nompersonnelqu'au nom de M. LéonLeloutre, pharmacien,mon frère,
demeurant à ..., et de MmeMathildeLeloutre, ma soeur, femme de M. Albert
Vuillaume,professeur,demeurant à
Donnepouvoirà M
De, pour nouset en notre nom, se présenter dans tous bureaux d'enregistre-
ent qu'il appartiendra, pour faire les déclarationsnécessairespour l'acquit des
droits de mutation dus par suite du décès de M. Pierre Leloutre, notre père,
décédéà ..., le ..., dont nous sommeshéritiers (ou habiles à nous porter liéri-
tiers) chacunpour un tiers (1).
Produire tous étals, ainsi que tous actes, titres et pièces, faire toutes évalua-

tions, déclarationset affirmations, signer tous actes, registres et émargements,
acquitter tous droits, retirer toutes quittances et tous certificats constatant
l'acquit desdroits, et, généralement,faire le nécessaire.

Fait à ..., le ... 18...
(Signature).

(Un pouvoir est nécessairepour chaquebureau; cependant,à Paris, il suffit
d'un seul pouvoir pour déclarer une successiondans plusieurs des bureaux de
cetteville.)

V. — Pouvoir par un légataire.
Je soussigné,EugèneBoulanger,libraire, demeurantà ..., légataire(énoncerà

queltitre) deM. Emile Delfosse,son (énoncer la parente), décédé, anciennégo-
ciant à ..., le ..., aux termes de son testament (authentique, olographe ou
mystique),reçupar Me..., notaireà ..., le ..., enregistré(ou : déposé au rang
des minutes de Me ..., notaire à ..., le ...), duquel legs j'ai été envoyé en
possessionpar ordonnancedeM. leprésidentdu tribunal civilde ..., en datedu ...
(ou ; duquel legs délivrancea été consentieà monprofit par il. ..., aux termes
d'un acte reçu par Me... etc.).
Donnepouvoirà M. ...
De, pour moi et en mon nom, se présenter dans tous bureaux d'enregistre-

ment, pour faire la déclarationnécessairepour l'acquit des droits de mutation
dus à l'occasiondu legs qui m'a été fait; produiretous états, fairetoutes évalua-
tions, déclarationset affirmations,signer tous actes, registres et émargements,
acquitter tous droits, retirer toutes quittanceset tous certificatsconstatant l'ac-
quit des droits, et, généralement,faire le nécessaire.
Fait à ..., le ... 18... (Signature).

VI. — État estimatif d'objets mobiliers et procuration (2).
V. lesformulesI, II et III, et remplacerla clôturepar cesmois:
Certifiévéritable le présent état, par M. ... (l'un des héritiers) susnommé,

(1) V. Succession(Droitcivil), n. 630.
(2) L'état estimatif et le pouvoir peuvent être écrits sur une mêmefeuillede

papiertimbré, pourvu qu'ils fassentcorpsensemble.
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lequel,,agissanttant en son nom personnelqu'au nomde sescohéritiers,donne
pouvoirà M. ...
De se présenterdans tous bureaux d'enregistrementqu'il appartiendra,pourfaire les déclarationsnécessairespour l'acquit des droits de mutationdus parsuite du décèsde leur mère susnommée,produirele présentétat et tous autres,

ainsi que de tous actes, titres et pièces,faire toutesévaluations,déclarationset
affirmations;signer tous actes, registres et émargements,acquittertous droits,
retirer toutes quittanceset tous certificats,et, généralement,faire le nécessaire.
Fait à ..., le ... 18...

(Signature).

§ 2. — Déclarations.

VIL — Succession directe.

GeorgesDuval,propriétaire, est décédéen sa demeure,à ..., le..., veuf de
LéonieLepelletier.
Il a laissépour seul héritier son fils, LéonDuval,négociant,demeurantà ....
Pas d'inventaire.
La successioncomprend:
1° Lesmeublesdécritsdans l'état ci-joint 650 fr.
2° Denierscomptants 120
3° 300 francs de rente 3 p. 100, en un titre au nomde Duval

(Georges),n. 18,734 de la 3e série, au coursde 80 fr. 52, du jour
du décès,soit 8,052
4° Loyersdus par Martin Bourdeau,demeurantà ..., d'une mai-

son dont le défunt était usufruitier, commedonatairede sa femme,
courussurle pied de 1,600 francspar an, du 15octobre1889au jour
du décès 350

Total 9,172 fr.

A déduire6,125 francs touchés par le défunt en qualitéd'usu-
fruitier des biensde feu sa femme, aux termes d'un acte reçupar
Me..., notaire à ..., le 6,125

Reste . 3,047 fr.

5° Une maison située à ..., rue ..., non louée, évaluée à 2,000 francs
de revenu, capitalpar 20 40,000 fr.
6° Un champ d'une contenancede ..., à ..., lieu dit ..., non

loué, revenu100 francs,capital par 25 2,500
Total 42,500 fr.

Droità 1 p. 100
Sur 3,047 francsmeubles 30 fr. 60
Sur 42,500 francs immeubles 425 »

Ensemble 455fr. 60
Deuxdécimeset demi 113 90
Timbre(quittance) " 25

Total à payer. .... 569fr. 75
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VIII. — Succession directe et collatérale. — Legs.

EugènePrudbomme,propriétaire, est décédéen sa demeure à ..., le...
Il était célibataireet laisse pour héritiers :
1° GeorgetteDelaunay, veuve de Pierre Prudhomme, demeurant à ..., sa

mère, pour un quart (à réserve);
2° Et Louise Prudhomme, femme de Léon Tavernier, docteur en médecine,

demeurant à..., sa soeur,pour trois quarts.
Suivant testament reçu par Me ..., notaire à ..., le ..., le défont a légué

à Eugène.Cabannes, son filleul, étudiant en médecine, demeurant à ... (non
parent), une sommede 4,000 francs, et à Justine Piermé,sa domestique,demeu-
rant à ..., une rente viagèrede 400 francs.
Inventaire dressé par Me ..., notaire à ..., le ..., et produit à l'appui de

la déclaration.
La successioncomprend:

I. — Meubles.
1° Mobilierinventoriéet estimé 2,466 fr. "
2° Denierscomptants 382 »
3° Créancesur MichelRobillard, ancienhuissier, demeurant

à ..., suivant actereçupar Me..., notaireà ..., le ... 3,600 fr.
Prorata d'intérêts à 5 p. 100 au décès 82 3,682 »
4° Créancesans titre sur Emile Darboy,cultivateur, demeu-

rant à 100 »
5° Créance sur la faillite Brillon et Ce, négociants, à ...,

5,000 francs, devantdonner un dividendeévalué à 500 »
6° 600 francsde rentefrançaise3 p. 100, en un litre n. 48250

de la 2° série, au nomdu défunt,au coursde80fr. 82 du jour du
décès,ci 16,164 "
7° Prorata de revenusimmobiliers,au jour du décès,détaillés

dans l'inventaire, savoir :
GeorgesMuller,92 francs, du ... au décès 92 fr.
EdouardBourgeois,260 francs, du ... au décès... 260 352

Total des immeubles 23,646 fr. »
Un quart pour la mère 5,911 50
11reste 17,734fr. 50

A déduire :
1° Capitallégué à EugèneCabannes 4,000 fr.
2° Capital de la rente viagèreléguéeà la domes-

tique 4.000
8,000 »

Il reste pour la soeur 9,734 fr. 50
II. — Immeubles.

1° Maisonsituée à ..., rue ..., louée à Edouard Bourgeois,par bail devant
Me..., notaire à ..., le ..., pour 1,500 francs, capital par 20.. 30,000 fr. "2° Champ d'une contenancede ..., situé à ..., lieu dit ...,
loué à GeorgesMuller, par bail privé, enregistré à ..., le ...,
our 100 francs, capital par 25 2 500 "

Total des immeubles 32,500fr. »Un quart pour la mère 8 125 "
Il reste pour la soeur... 24, 375 fr. »
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Droitsà payer :

A 1pour 100 sur: meubles 5,911 fr. 50 59fr. 20— immeubles 8,125 » 81 40
Ensemble 140fr. 60

A6,50 p. 100sur : meubles.. 9,734 fr. 50 633fr. 10— immeubles 24,375 » 1 584 70 2.217 fr. 80
A 9 pour 100sur 4,000 francsléguésà EugèneCabannes 360 »— sur 4,000 francs, capital de la rente viagère

léguéeà Justine Piermé 360 "
Total 3,078 fr. 40Deuxdécimeset demi 769 60

Timbre(quittance) " 25
Totalà payer 3,848 fr. 25

IX. — Legs universel. — Legs particulier à un établissement public.
AchilleRivière, rentier, célibataire,décédéà ..., le ..., a institué pourléga-

taire universelLéopoldRavin, propriétaire,demeurantà ..., soncousingermain,
suivant testamentreçu par Me..., notaireà ..., le ... 18...
Par le mêmetestament,il a léguéà l'hospicede ..., un capitalde20,000francs;Cet établissementn'a pas encoreété autoriséà accepterson legs.

Il dépendde la succession:
1° Mobilier,etc. .. »
2°
3°

Total 52,000 fr.
Legsfait à l'hospice 20,000
Il reste pour le légataireuniversel 32,000 fr.

Droit à 7 pour 100 sur toute la succession,l'établissementlégatairen'ayant
pas encoreété autoriséà acceptersonlegs 3,640 fr. »
Décimeset demi-décime 910 »
Timbre (quittance) » 25

Total 4,530 23

X. — Succession directe et collatérale. — Retour légal. — Usufruit
au mari.

YvonneLaurent, femmede LouisDupont,négociant,estdécédéeen sa demeure
à ..., le ..., laissant :
1° Sonmari, donatairede l'usufruit de tousses biens, en vertu d'un actereçu

par Me..., notaireà ..., le ...;
2° M. CharlesLaurent, son père, anciennégociant,demeurantà ....
A, en qualité d'héritier de la moitiédévolueà la lignepaternelledansla suc-

cessionde sa fille, et en outre, usufruitierdu tiers (C. civ., 754) de la moitié
dévolueà la lignematernelle;
B, commehéritier, par droit de retour légal(C. civ., 747) deschosespar lui

données à sa fille, aux termes du contrat de mariagede cette dernière, passé
devantMe..., notaireà ..., le ...;
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3° M.UlysseRendu, quincaillier, demeurant à ...,
Commehéritier de la. moitié dévolue à la lignematernelledans la succession

de MmeDupont, sa cousinegermaine.
Le contrat demariage susvisé des épouxDupont contient adoption du régime

dotal, sans société.
Inventairepar Me..., notaire à ..., le
La successioncomprend:

1. — Biens faisant retour légal.
3,000 francsde rente française3 pour 100, en un titre au nom de la défunte,

n. 18,251 de la 2e série, estimésau coursde 80,40, à 80.400 fr.
Usufruit du mari, valeur 40,200

II. — Successionordinaire.

1° Objetspersonnelsdela défunte,décritsdansl'inventaireprécité
et estimés 3,600 fr.
2° 6,000 francsde rente française3 pour 100, en un titre au

nomde la défunte, n. 9423 de la 2e série, estimés au cours de
80,40, à 160,800

Total 164.400 fr.
Moitiépour chaqueligne 82,200 fr.
Usufruitdu mari 82, 200

Droitsà payer :
1° à 1 pour 100 par le père, sur :
A, retour légal 80,400 fr. » fr. »
B, moitié de la successionordinaire 82,200 » "
C, usufruit éventuel du tiers de 82,200 francs,

82200soit sur 13,700 francs , mais seulement
si le père de la défuntesurvit à son mari Mémoire.

Total 162,600fr. 1,626
2° à 3 pour 100 par le mari, sur :

l° Usufruit de la rente soumise au retour
légal 40,200 fr. » »
2° Usufruitde la successionordinaire 82,200 » »

Total 122,400 fr. 3,672 »
3° à 7 pour 100 par le cousin, sur 82,200 francs 5,754 »

11,032 fr. »
Décimeset demi-décime 2,763 »
Timbre(quittance) » 25

Total..... 13,815 fr. 25

XI. — Succession collatérale. — Legs particuliers. — Rente viagère
due par une succession recueillie par le défunt.

AdèleLepage, veuve de Lucien Petit, décédéeen sa demeure à ..., le ...,
laisse pour seule héritièreSéverineLepage,sa soeur,femmede MauriceBouleau,
herboriste,demeurant ensembleà...
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Aux termesd'un testamentreçu par Me ..., notaire à ..., le ..., enregistréà ..., le..., la défuntea légué:
1° A Christine,Navel, sa cousinegermaine,repasseuse,célibatairemajeure,demeurantà ..., un capitalde 3,000 francs;2° A LouiseDuverger,sa domestique,non parente, aujourd'huisans profes-sion, célibatairemajeure, demeurant à ..., une rente annuelleet viagèrede500 francs.

La successioncomprend:1°
2° ; «
3° (etc.)

Total 44.000 fr.
A déduire:

1° LegsdeChristineNavel, 3,000 fr.2° Capitalde la rente léguéeà LouiseDuverger.,. 5,0003° Capitald'une rente viagèrede 600 francs,dueàEmiliePetit, veuvedeMauriceSauvage,blanchisseuse
de fin, encorevivante, demeurantà..., par feu Lucien
Petit, dont la défunte a hérité (testament reçu parMe..., notaire à..., le ..., enregistréà ..., le ...).. . 6,000

14,000

Il resteà l'héritière 30,000 fr.
Droitsà payer :

1° A 6,50 pour 100, sur 30,000 francs 1,900 fr. »
2° A 7 pour 100, sur 3,000 francs,legsà ChristineNavel 210 »
3° A 9 pour 100, sur 5,000 francs, legsà LouiseDuverger... 450 »

Ensemble 2,560 fr. »
Décimeset demi-décime 640 »
Timbre(quittance) » 23

Total.. 3,200fr. 25

XII. — Succession d'un tuteur. — Charges à déduire.— Déclaration
négative (1).

Legrand(Marin-Joseph),journalier, veuf de LouiseMichel,est décédéà ...,
le ,.., laissant pour seule héritièreMarie-AugustineLegrand,sa fillemineure,
sous la tutelle dativede JacquesMichel,cultivateur,demeurantà ...
Pas de testament.

La successioncomprend:
1° Mobilierdécrit dans l'inventaire dressépar Me..., notaire

à..., le 375fr. »
Cemobiliera été vendupar Me..., commissaire-priseurà ...,

le ..., pour 358 francs.
2° Denierscomptants 12 90

A reporter 387 90

(1) Cette formuleest extraite de l'ouvragedeM.André,anciennotaire : Des
dtroitsdemutationpar décès,manuelet formules,p. 92 et 93.
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Report 387 90

3° Livret de la Caissed'épargnede ..., portant le n° ..., mon-
tant, en capitalet intérêts au décès,à 235 20
4° 30 francsde rente française4 1/2 pour 100, au porteur, en

un titre n° ..., au coursde 110,375 au jour du décès 735 85
5° Créancesans titre sur M. LouisLuhin 150 »

Total 1,503 fr. 95
Pas d'immeubles.
Déductionsà faire :
LouiseMichel,décédéeà ..., le..., laissait pour unique héritière la mineure

Marie-AugustineLegrand, sa fille, sous la tutelle légale de Marin-Joseph Le-
grand.
Les épouxLegrandétaient mariésen communautélégaleà défaut de contrat.
Le mari survivant avait droit à un quart en pleine propriété et un quart en

usufruit des biens de sa femme, en vertu d'un testament olographeen date
à ..., déposéà Me..., notaire à ..., le ...
D'aprèsinventairedressépar Me..., notaire à ..., le ..., la communautécom-

prenait :
1° Mobilier 417 fr. »
2° Denierscomptants 578 »
3° Créancehypothécairesur M. David, résultant d'acte devant

Me..., notaire à ..., le ..., s'élevant en principal et intérêts à. . 2,117 25
Total 3,112 fr. 25

Le mari avait une reprisede 600 francsà exercer 600 »
Restait 2.512 fr. 25

absorbéspar les reprisesde la femmemontant à 2,550 francs, et résultant d'un
contrat de vente passédevantMe..., notaire à ..., le 2,550 fr. »
Un quart en propriétéau mari légataire 637 50
Il restait pour la mineure 1 913 fr. 50
Le défunta payé depuispour sa fille :
1° Frais de tutelle 27 fr. 50
2° Droitsde mutationpar décès 21 » 51 50

Le défunt redoit doncà sa fille 1, 862 fr. »
En conséquence,l'actif de la successionde Marin-JosephLegrandest absorbé

en entier.

XIII. — Succession d'un usufruitier.
NestorJardel, rentier, veuf de GabrielleSauvage, décédéeà ..., le ..., laisse

pour seulehéritièreVirginieJardel, sa soeur,célibatairemajeure, sans professiondemeurantà
Sa successioncomprend:

1° Mobilierdécrit et estimédans l'état déposéau bureau 5 258 fr.
2° Prorata au décèsdu revenu des biens ci-après indiqués dont

le défunt avait l'usufruit, en venu d'un acte reçu par Me..., no-
taireà ..., le ... :

A reporter 5,258 fr.
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Report 5,258 fr.A.Rentesur l'État de 500francs,3 pour100, 2esérie,n. 21413

arréragesau décèsdudit NicolasJardel 82 fr.
B. Maisonsituée à ..., rue ..., louéeà GeorgesHiss,

pour 1,500 francspar an, du 1er juillet 1889, loyers au
décès 330

412

Total 5,670 fr.
A déduire les biens dont le défunt avait l'usufruit, suivantactede partage reçu par Me..., notaireà ..., le ..., et qui n'existent

plus en nature :
1° 842 francsen denierscomptants 842 fr.2° 1,500 francs, créanceAujubault, rembourséeà

l'usufruitière, aux termes d'une quittance reçue parMe..., notaire à ..., le 1 500
3° 2,000 francs, indemnité d'expropriation pourcaused'utilité publique, d'un pré sis à'..., lieu dit ...,encaisséepar l'usufruitièreà la Trésoreriegénéraledu

départementde ..., le 2,000

4,342

Resteà déclarer 1,328 fr.
Droità 6,50 pour 100 sur 1,340 francs 87fr. 10
Décimeset demi-décime 21 78
Timbre(quittance) » 25

109fr. 13

XIV. — Succession d'un nu propriétaire.
EmilieMichaud,femme de GeorgesBaudoin,décédéeà ..., le ..., a laissé

pour seul héritier Léon Baudoin, son fils mineur, sous la tutelle légaledudit
GeorgesBaudoin,sonpère, pharmacien,demeurantà ...
Par acte passé devantMe..., notaire à ..., le ..., enregistréà ..., le ..., la

défunte a donnéà sonmari la moitiéen usufruitdesbiensqui composeraientsa
succession.
Les époux Baudoin-Michaudétaient mariéssous le régimede la séparationde

biens, suivantcontrat de mariagereçuparMe..., notaireà ..., le....
La successioncomprend:

1° En pleinepropriété...;
2° Et en nue propriété les biens suivants, soumis à l'usufruit de Pierre

Michaud,propriétaire, demeurant à ..., en vertu d'un partage passé devant
M"..., notaire à ..., le ... :
1° Unemaisonsise à ..., rue ..., louéeà AugusteDelorme,aux termesd'un

bail reçu par Me .,., notaire à ..., le ..., moyennantun loyer annuel de
2,000 francs, capital par 10, ci 20,000 fr.

2° 300 francs de rente sur l'État, 3 pour 100, en un titre
n. 24626, 2e série, inscrit au nomde Michaud(Pierre)pour l'usu-
fruit, et la nue propriété à Vassal (Marguerite),veuve Auguste
Michaud,coursde 82 francs, capital 8,200 francs.—Moitiéà dé-
clarer . 4,100 fr.
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Droitssur la nue propriété:
1° 1 pour 100 sur 20,000 francs (maison) 200 fr. »
2° 1 — sur 4,100 francs(rente sur l'État) 41 »

Total 241 fr. "
Décimeset demi-décime 60 25

Nota. — L'usufruit de l'époux survivant, sur cette nue propriété, ne s'ouvrira
que s'il survit à Pierre Michaud; dans ce cas, il acquittera les droits dans les
six moisdu décèsde celui-ci.

XV. — Usufruit successif.

JacquesDuranton,propriétaire, est décédéà ..., le 4 avril 1885, après avoir
institué MmeGabrielleDuval, sa femme,aujourd'hui sa veuve, demeurant à ...,
donataire en usufruit de tous ses biens, aux termes d'un acte reçu par Me...,
notaire à ..., le ..., enregistréà ..., le —
Il dépendaitde la successiondudit défunt une part indivise de la successionde

Pierre Duranton,son père, décédéà ..., le 20 décembre1883.
Cette dernière successionétait grevée de moitié en usufruit au profit de

MmeAntoinetteVasseur,veuve dudit Pierre Duranton, en vertu d'un contrat de
mariagereçupar Me..., notaire à ..., le
La successionde Pierre Duranton a été partagée suivant acte passé devant

Me..., notaire à ..., le 15 janvier 1886, contenant attribution à sa veuve, née
Antoinette Vasseur, pour l'usufruit, et à la successionde Jacques Duranton,
pour la nue propriété, d'une ferme sise à ..., lieu dit ..., avec 8 hectares de
terrain, etc.
Mmeveuve Pierre Duranton, usufruitière, étant décédéeà ..., le 10 octobre
1889, l'usufruit de cette ferme s'est ouvert au profit de MmeJacquesDuranton,
néeGabrielleDuval.
Ladite ferme est actuellement louée à LéopoldMoreau, suivant bail passé

devantMe..., notaire à ..., le ..., pour un fermageannuel de 1,800 francs,
capitalpar 25 (1) 45,000 fr.
Moitiépour l'usufruit 22,500

Droit à 3 pour 100 sur 22,500 francs 675 fr. »
Décimeset demi-décime(2) 168 75
Timbre(quittance) » 25

Total 844 fr. "

(1) Antérieurementà la loi du 21 juin 1875, le revenu des immeublesruraux
se capitalisaitpar 20, commecelui des immeublesurbains. Si donc le donateur
(JacquesDurantondans l'espèce) était décédéantérieurementà cette loi, le droit
devrait être calculéd'après la base de capitalisation en vigueur à son décès
(capitalisationpar 20 et non par 23), bien que le secondusufruit se fût ouvert
postérieurementà ladite loi. — V. suprà, n. 834.
(2) Les décimesdoivent être calculés d'après la loi en vigueur au jour du

décès(dansl'espèce,au jour du décèsde JacquesDuranton).
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XVI. — Communauté et succession. — Assurance sur la vie contractée
pendant le mariage au profit du conjoint qui a survécu.

Lambert (Rose),épousede M. LouisBonneval,propriétaire,demeurantà ...,est décédéeaudit lieu le ..., laissantpour héritierssesdeuxenfants :
1° Hector-LouisBonneval,négociantà ...;
2° Eugène-EdmondBonneval,architecte,à ....
Les épouxBonneval-Lambertétaientmariéssous le régimede la communauté

réduite aux acquêts, suivantcontratpassédevantMe..., notaireà ..., le ...
Aux termes de ce contrat, M. Bonnevalest donataireen usufruit detous les

biens composantla successionde sa défunte épouse.Cettedonationse trouve
réduite à moitiépar suite de l'existenced'enfants.
Pas d'inventaireni de testament.

Il dépendde la communauté:
1° Mobilierdécritet estimédans l'état déposéau bureau 3,030 fr.
2° Argentcomptant ; 250
3° Quaranteobligationsau porteurdu cheminde fer d'Orléans,

emprunt1884,n. ..., remboursablesà 500 francset d'une valeur
de 411 francs,au coursde la Boursedu jour du décès 16,440
4° Vingtobligationsfoncièresde 500 francs, du Créditfoncier

deFrance,emprunt1885, n. ..., comprisesen un certificatn...., au
nomde M. LouisBonneval,et d'une valeurde 450 francsau cours
de la Boursedu jour du décès,ci 9,000
5° Valeurau décès,d'une assurancesur la vie, ayant pourobjet

un capital de 30,000 francs et contractéepar M. Bonnevalà son
profit et sur sa propretète, avecla compagnieLa Nationale,dont
le siègeest à Paris, rue ..., suivant policeen date du ... (1) ... 6,300

Total 35,020 fr.
Pas d'immeubles.
Reprisesde la défunte:
1° Montantde son apport en mariage 10,000 fr.
2° Sommerecueilliepar MmeBonnevaldansla suc-

cessionde ses père et mère, suivant partage reçu par
Me..., notaireà ..., le 8,000

Total 18,000 fr.
Mais la défunte doit récompensedu montant du

passif dont son apportétait grevé et qui a été payé
par la communauté 500

Reste 17,500 fr. 17,500
Lesbénéficesde la communautés'élèventdoncà 17,520 fr.

A reporter 17,520 fr.

(1) Dansle systèmed'aprèslequell'assurancesur la vie, contractée
dansles

conditionssusindiquées,formeraitdès l'origine et pour la totalité, un proprede

l'époux survivant, à charge par lui de faire récompenseà la communauté
des

primes payéespendant sa durée, c'est le montant de cette récompensequ'il
y aurait à comprendreparmi les valeurs communeset non la valeur

del'assu-
rance au jour du décèsdu prémourant des conjoints. Mais ce systèmesemble
inconciliableavec la règle de l'incommutabilitédes conventionsmatrimoniales

(art. 1395 C. civ.).
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Report 17,520 fr.
dont moitiépour chaqueépoux 8,760
M.Bonnevaln'a droit à aucune reprise et ne doit pas de récom-

pense.
La successioncomprend:

1° Moitiédesbénéficesde communauté 8,760 fr.
2° Montantnet des reprises de la défunte 17,500
3° Garde-robede MmeBonneval 800
4° Créancede MmeBonnevalsur ..., pour prix d'un immeubleà

elle propre, vendu suivant acte passé devantMe..., notaire à ...,
le
Cettecréancen'est pas productived'intérêts 4,040

Total 31,100 fr.
Pas d'immeubles.

Droits à payer :
A 1 pour 100 sur 31,100 francs 311 »
A 3 pour 100 sur l'usufruit de moitié de cette somme,soit sur

31,100= 7,775 ou 7,780, ci 233 40
4

Total 544 fr. 40
Doubledécimeet demi 136 10
Timbrede la quittance 25

Total général 680 fr. 75

XVII. — Communauté et Succession, — Rapport.

Lamarque(Louis-Étienne),propriétaireà ..., est décédéen sondomicilele ...,
épouxdeGenevièveBlanc, aveclaquelleil était marié sous le régimede la com-
munauté réduite aux acquêts, suivant contrat passé devant Me ..., notaire
à ..., le
M. Lamarquelaissepour héritiers ses deux enfants:
1° Justin Lamarque,avocat, demeurant à ...;
2° MadeleineLamarque, épousede M. VictorPellegrin,médecinà
MmeLamarqueest usufruitière de la moitié des biens composantla succession

de son mari, en vertu de la donation que celui-ci lui a faite, pendant leur
mariage, suivant acte reçu par Me..., notaire à ..., le ....

Actif de communauté.
1° Mobilierdécrit dans l'inventaire dressé après le décèspar Me..., notaireà ..., le 12,622 fr. "2° Prorata, au jour du décès, du fermage du domainede la

Borde, appartenant en propre à MmeLamarque, et loué au
sieur ..., moyennant 5,000 francs par an, payables en deux
termes, les 23 avril et 1er novembre de chaque année, suivantacte reçupar Me..., notaire à ..., le 1 231 15
3° Créance,etc 30,000 fr. »
Intérêts courusau jour du décès 162 loi 30, 162 15

A reporter 44,015 fr. 30
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Report 44,015 fr. 304° Rentesur l'État, etc 18 328 80

5° Récompensedue par le défunt pour le montantde la dot
constituéeà MmePellegrin,aux termesdu contratdemariagede
cette dernière, reçupar Me..., notaireà ..., le .... Laditedot
payéeau moyende valeurstiréesde la communautéet stipulée
imputablesur la successiondu decujus 70 000 »

Total 132,344 fr. 10
Passif de communauté.

Reprisepar MmeLamarquede sonapport en mariage 3,500 »
Bénéficede communauté 128,844fr. 10

Moitiéà chaqueépoux 64,422 05
La récompenseduepar la successionmontantà 70,000 »
Il en résulte, pour la succession,un déficitde 5,577 95

Actif de succession.
1° Garde-robedu défuntpriséedansl'inventaire 2,425 fr. »
2° Maisonsituéeà ..., rue ..., n. ..., non louée, susceptible

d'un revenude 2,000 francs.
Capitalau denier20, 40,000 francs,ci 40,000 »

Total 42,425 fr. »
Pour calculer la quotité disponibleen usufruit revenantà la

veuve, il y a lieu d'opérerle rapportfictifde l'avancementd'hoi-
rie reçu par MmePellegrin,ci 70,000 »

Total 112,4 5 fr. »
Dontmoitiéest de 56,212 50
MmeLamarqueaurait doncdroitenusufruit à 56,212 fr. 50; maiscommeelle

ne peut exigerle rapport réelni en profiter, son émolumentse trouve réduità
42,425 francs,montantdesvaleurs laisséespar le défunt.

Droits:
A 1 pour 100, sur 42,425 francs 424fr. 40
A 3 pour 100, sur l'usufruit de 42,425 francs, soit pour la

perception21,212 fr. 50 636 60
1,061 fr. »

Deuxdécimeset demi 265 25
Timbrede la quittance » 25

Totalgénéral 1,326 fr. 50

XVIII. — Liquidation de communauté. — Partage antérieur à la
déclaration. — Renonciation.

Lacour(Auguste),propriétaireà ..., est décédéen sondomicilele ..., époux
de MmeLouiseBrion.Il a laissépour héritiersquatre enfants:
1° Edme-HenriLacour,clercde notaire, à ...;
2° Victor-FrédéricLacour,étudiant en droit, demeurantà ...;
3° Isabelle-MarieLacour,célibataire,sansprofession,à ...;
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4° Fernand-OctaveLacour, mineur sous la tutelle de MmeLacour, néeBrion,
sa mère.
M. Fernand-OctaveLacour est décédé le ..., à .... Sa mère et ses frères

et soeur,qui sont ses seuls héritiers, ont renoncéde son chef à la successsionde
M.Auguste Lacour,par acte passé au greffedu tribunal civil de ..., le ....
MmeveuveLacour était donataireen usufruit de la moitié desbienscomposant

la successionde son mari, en vertu d'un acte reçu par Me ..., notaire à ...,
le Elle a renoncé à cette libéralité par acte passé devant le mêmenotaire,
le....
Pas d'inventaire.
Les épouxLacour étaientmariés sous le régimede la communautéréduite aux

acquêts,suivant contrat reçu par Me..., notaire à ..., le .... Cette communauté
a fait l'objet d'une liquidation suivie de partage entre les héritiers et Mmeveuve
Lacour, aux termes d'un acte passédevant Me..., notaire à ..., le....

Résuméde la liquidation :
Actifréel 121,612 fr. 33

Passif :
Reprisesde MmeLacour 25,675 fr.
Préciput stipulé au profitde celle dernièredans

le contrat de mariage susénoncé 3,000
Reprisesde la succession 41,518

70,193 »

Bénéficede communauté 51,419 fr. 35
Dontmoitiéà chaqueépoux 25,709 67
Reportdes reprisesdeM. Lacour 41,518 »

Emolumenttotal de la succession 67,227 67
Pour remplir leshéritiers deM. Lacourde leurs droits, il leur a été attribué :
1° A prendre sur l'argent comptant 34 fr. 95
2° Créancede 19,000 francssur JulienMaillé,

résultant 19,000 fr. »
Intérêts courus au décès 117 70

19,117 70

3° 900 francsde rente 3 pour 100 en deux titres nominatifs 25,375 »
4° Une propriétérurale située à ..., estimée 22,300 «

Total égal 67,227 fr. 65
Quant à la veuve, il lui a été attribué les biens suivanis : 1°
(Le détail des attributions faites au conjointsurvivant n'est utile que lorsqueces.attributions comprennentdes valeurs de Boursenominatives,pour le transfert

desquellesil sera nécessairede produire des certificats de payement du droit de
mutationpar décès).
La successionde M. Lacourcomprend:

MEUBLES.
1° Argentcomptant 34fr. 95
2° CréanceMaillé,en principal et intérèts 19,117 70
3° Deux litres de rente 3 pour 100 sur l'Etat français, au

nomdu défunt : l'un, de 300 francs, série ..., n. ...; l'autre,
de 600 francs, série ..., n. ..., d'une valeur totale, au jour du
décès,d'aprèsle cours de la Bourse,de 25,575 »

A reporter 44,727 fr. 65
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Report 44,727 fr. 65Toutescesvaleursprovenantdu partage de la communauté.4° Créancepropreau défunt sur 4 500fr. »

Intérêtscourusau décès 17 25 4,517 25
5° Garde-robede M. Lacour, décrite et estiméedansl'état

déposéau bureau 1 200 »
Total 50,444 fr. 90

IMMEUBLES.
1°Une propriété rurale située à ..., nommée ..., composéede ..., conte-nant ..., louée verbalementà LucienMailet, moyennant800 francspar an.Capitalau denier25 20 000 fr
Cettepropriétéprovientdu partagede la communauté.
2° Maisonpropreà M.Lacour,situéeà rue ..., n° ..., nonlouéeet susceptibled'un revenude 1,000 francs. Capitalau dé-

nier 20 20,000
Total 40,000 fr.

Droitsà 1 pour 100 sur 50,444fr. 90, meubles 504fr. 60— 40,000 », immeubles 400 »
Total 904fr. 60

Deuxdécimeset demi 226 15
Timbrede la quittance » 23

Totalgénéral 1,131 fr. »

XIX. — Liquidation de communauté. — Usufruit par convention
de mariage. — Legs.

Desmoulins(Pierre), négociantà ..., est décédéen son domicilele ..., époux
de MargueriteJoutfroy,laissant pour héritiers trois enfants:
1° Théophile-Marcel-LéonDesmoulins,employéde commerce,à ...;
2° Thérèse-EugénieDesmoulins,sansprofession,à ...;
3° Etienne-Edme-EugèneDesmoulins,mineursousla tutellelégaledeMmeDes-

moulins-Jouffroy,sa mère.
LesépouxDesrnoulins-Jouffroyavaient,régléles conditionscivilesde leur ma-

riage, par un contratpassédevantMe. ., notaire à ..., le ..., portant adoption
du régimede la communautéréduiteaux acquêts, avec attribution à MmeDes-
moulins,dans les termesde l'article 1520 du Codecivil, de l'usufruit de la part
de sonmari dansles conquêts,aprèsprélèvementdes reprises.
Suivanttestamentolographedu ..., déposéau rang des minutes de Me...,

notaireà ... le ..., M.Desmoulinsa léguéà sa femmeun quart en propriétéet
un quart en usufruit de ses biens.
Pas d'inventaire.
Il dépendde la communauté:

MEUBLES.

1° Mobilierdécrit et estimédansl'état déposéau bureau .. . 3,200 fr. »
2° Argentcomptant 615 »

A reporter 3,815 fr. »
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Report 3,815 fr. »
3° Créancesur M. ..., demeurant à ..., résultant d'un acte

d'obligationreçu par Me..., notaireà ..., le ... 1,500 fr. »
Intérêtsdus au décès 17 50 1.517 30
4° Créancesverbales sur les ci-après nommés pour fourni-

tures de marchandises:
1° M 305 fr.
2° M 210
3° M. ... (etc.) 406

921 »

3° Créancesverbales, dues par les ci-apres nommes, pour
fournituresdemarchandises,et auxquellesles ayants droit dé-
clarentrenoncerpour caused'insolvabilitédes débiteurs (Détail-
ler cescréances) Mémoire.
6° Prorata, au décès,du fermagedu domainedesHorts, situé

à ..., appartenanten propre à MmeDesmoulinset loué verbale-
lement à Louis Milon,moyennant900 francspar an, payables
en deuxtermeségaux, à Noëlet à Pâques 112 15
7° Récompensesdues par MmeDesmoulins:
1° Prix payé par la communauté,moyennantlequelMmeDes-

moulins s'est rendue acquéreur, à titre de licitation, dudit
domainedesHorts, suivant procès-verbald'adjudicationdressé
par Me..., notaire à ..., le 24,000 fr.
2° Passif acquitté par la communautéet dont

l'apport en mariagedeMmeDesmoulinsétait grevé 815
3° Frais d'acquisitiondu domainedesHorts.. . 1,000

Ensemble 25,815 fr.
A déduire: reprisespour apport en mariage. . 13,000

Reste 10.815 fr. 10,815 »
8° Récompensedue par le défunt en raisondu payement,parla communauté,destravaux deconstructiond'une maisonédifiée

au coursdu mariagesur un terrain à lui propre. 10,000 fr.
A déduire: reprise pour apport en mariage.. . . 8,000

Reste 2,000 fr. 2,000 »
Total 19,180 fr. 65

Dontmoitié a chaque épouxest de 9.590 33
IMMEUBLES.

1° Une pièce de terre labourable d'une contenancede 1 hectare 18 ares50 centiares, située à ..., communede ..., non louée et susceptibled'un revenuannuel de 80 fr
Capitalpar 23 2, 0002° Une maison d'habitation située à ..., rue ..., n. ... non

louée et susceptibled'un revenu annuel de 300 francs.
Capital au denier 20 6 000

Total 8,080 fr.Dontmoitié à chaque épouxest de 4 040
La successionse composede la manière suivante:
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MEUBLES.

1° Moitiéde l'actifde communauté. 9,590 fr. 33
A déduirepourla récompensedue par la succession 2,000"

Reste . 7,590 fr. 33
2° Garde-robedu decujus,décriteet estiméedans l'état dé-

poséau bureau .. 432 »
Total 8,022 fr. 33

IMMEUBLES.
1° Moitiédes immeublesde communauté 4, 000fr2° Maisonnon louée,situéeà ..., rue ..., n° ..., d'un revenude 600 francs.
Capitalau denier20, 12,000francs,ci 12,000 »

Total 16,000 fr. »
DROITSDESPARTIES.

L'émolumentdu défuntdansla communautécomprend:
En meubles 7,590fr. 33
En immeubles 4,000 "

Total 11,590 fr. 33
dont l'usufruit appartient,à titre de conventiondemariage,à MmeDesmoulins.
La nue propriétéde cettesommerevientà MmeDesmoulinspour un quart, en
qualitéde légatairede sonmari 2 897fr. 58
Et pour trois quarts aux héritiers 8 692 74

Il dépendenoutre de la succession,à titre de propresdu défunt :
Meubles 432 fr.
Immeubles 12,000

Total . 12,432 fr.

revenantà la veuve; pour un quart en propriété 3,108 fr.
— et un quart en usufruit 3,108

et aux enfants: pourmoitiéen pleinepropriété 6,216
— et un quart en nue propriété 3,108
Droitsà payer :

A 1 pour 100 sur 8,692 fr. 74 -f 6,216fr. -f 3,108fr.—18,016,74
ci 180fr. 20
A 3 pour 100 sur : nue propriétéde 2,897 fr. 58, soit pour la

perception 1,448fr. 79(1)
Report 1,448fr. 79 180fr. 20

(1) Laveuveayant droit à l'usufruit de la sommede 2,897 fr. 58, à titre de
conventionde mariage,n'a pas de droit à payer sur cet usufruit; elle ne doit
l'impôtque sur la valeur de la nue propriétéqu'ellerecueilleen qualitéde léga-
taire.

XIX. 53
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Report,,.. 1,448 fr. 79 180 fr. 20
Pleine propriété de 3,108 »
Usufruit de 3,108 francs, soit pour le calcul de

l'impôt. 1,554 »
Total 6,110 fr. 79 183 60

Ensemble .. 363 fr. 80
Décimes 90 95
Timbrede la quittance » 25

Total général 453 fr. »

XX. — Communauté. — Assurance sur la vie par le mari au profit
de sa femme.

Dujardin (Etienne-Sylvestre),propriétaire à ..., est décédé en son domicile,
le ..., laissant :
1° Thérèse-CatherineBonnet, sa veuve, demeurant à ..., pour donataire en

usufruit de tous sesbiens, aux termes de son testament reçu par Me ..., notaire
à ..., le ...;
2° Jacques-AnatoleDujardin, son neveu, sans profession, demeurant à ...,

pour seul et unique héritier.
Les époux Dujardin-Bonnetétaient mariés sous le régime de la communauté

réduiteaux acquêts, suivant contrat passé devant Me..., notaire à..,, le ...
Il dépendde cette communauté, suivant inventaire dressé par Me ..., notaire

à ..., le
1° Mobilierprisé. 4,800 fr.
2° »

Total 64,000 fr.
La veuve a droit à une reprisede 70,000 francs pour le mon-

tant de son apport en mariage 70,000
Déficit 6,000 fr.

Suivant policedu ,.., M.Dujardin a contracté sur sa tête et au profit de son
épouse-,avec la compagnie ..., dont le siège est à ..., une assurancesur la vie
montent à 60,000 francs, ci , 60,000 fr.
Si le bénéficede cette assurance était resté dans la commu-

nauté, il aurait permis à MmeDujardin de prélever :
1° Le complémentde ses reprises 6,000 fr.
2° Le préciput stipulé en sa faveur dans le con-

trat demariagesusénoncé 4,000
Total 10,000 fr. 10,000

L'excédent,soit 50,000 fr.
aurait servi à remplirM. Dujardinde la reprise de 30,000 francs
à laquelleil a droit pour le montant de son apport en mariage... 30 000
Le surplus, ou.. . 20,000aurait été partagé par moitié entre les conjoints, de sorte qu'il

seraitrevenu à chacun. ... ........ 10 ,000
En résumé,M. Dujardinaurait eu droit pont ses reprises(30,000 fr.) et poursa part dansl'actif net de la communauté(10,000 fr.) à une somme totale de

40,000 francs. Commeil ne retire rien, par suite de l'attribution du capital
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entier de l'assuranceà MmeDujardin,c'est doncd'unesommede 40,000francsqu'il a gratifiécelle-cipar,la policesusénoncée,ci . 40,000 fr.La successionse composeuniquementd'une maisonnon louée,siseà ..., rue ,,., n° ,.., susceptibled'un revenubrut annuelde 1,000 francs,donnant,au denier20, un capitalde20,000francs,ri. . 20,000 fr.Valeurde l'usufruit de la veuve, 10,000

Droitsà payer :
A 3 pour 100, sur 40,000 fr. -j-10,000fr.= 50,000fr., ci.. 1,500 fr. »A 6,50 pour 100, sur 20,000 francsen nuepropriété,ci 1,300 »

Total. . . 2,800 fr. »Décimes 700 »
Timbrede la quittance " 25

Total général 3,500 fr, 25
NOTA.— Si ledéfuntavait laissédeshéritiersà réserve,il y aurait eu lieuderéduireà la quotitédisponiblel'avantagerésultantpour la veuvetant de la policed'assurancequedu testament.

SUCCESSION BÉNÉFICIAIRE. — V. Bénéfice d'inventaire.—
Y. aussi Acceptation de succession, Compte de bénéfice d'inventaire,
Partage, Patrimoines (séparation de), Privilège, Succession (Droit
civil et Droit fiscal). Transcription, Vente judiciaire d'immeubles.

SUCCESSION (droits de). —V. Succession (Droit fiscal).
SUCCESSION EN DÉSHÉRENCE. — V. Déshérence, Succession

(Droit civil et Droit fiscal).
SUCCESSION FUTURE. — V. Pacte sur une successionfuture,

Renonciation à une succession future. — V. aussi Contrat de ma-
riage, Donation.

SUCCESSION IRRÉGULIÈRE. — V. Succession.

SUCCESSION LÉGITIME. V. Succession.

SUCCESSION TESTAMENTAIRE. — V. Contrat de mariage,
Donation, Succession (Droit civil et Droit fiscal). — Testament.

SUCCESSION VACANTE. — V. Curatelle-curateur, Succession
[Droit civil), Succession (Droit fiscal). — V. aussi Prescription
civile.
SUCCESSORAL (Retrait). — V. Cession de droits successifs,

n. 115 et suiv. — V. aussi Communauté conjugale, n. 297, 1310;
Partage, n. 156 et suiv.; Régime dotal, n. 64, 116; Retrait.

SUCCURSALE. 1. Se dit, en général, de tout établissement
subordonné à un autre, et créé dans le but de suppléer à l'insuf-
fisance du premier, comme, par exemple, les succursales de la
Banque de France, de la Caisse d'épargne. — V. Banque de
France, Caisse d'épargne et de prévoyance.
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2. Le terme succursale s'entend plus particulièrement d'une

église dans laquelle on fait le service paroissial pour la commo-
dité des habitants trop éloignés de la paroisse ou trop nombreux.
Les succursales sont confiées à des desservants qui sont amo-
vibles, tandis que les curés sont inamovibles. — V. Cure-Curé,
Eglise, Fabrique d'église, et les renvois.

FIN DU TOMEDIX-NEUVIÈME.
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