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DEUXIEME PARTIE 

CONGREGATIO:\'S AUTORISEES 

D'apres la loi du l er juillet 1901, les congregations reli
gieuses ne peuvent exister que moyennant l'autorisation de 
la puissance publique. 

En outre, une fois nees, elles ne peuvent agir et fonction
ner que sous la surveillance de l'Etat. 

Enfin, Ie pouvoir civil qui, seul, peut donner la vie aux 
congregations a la faculte d'aneantir celles qu'il a autori
sees. 

Droit d'autorisation, droit de surveillance et droit de dis
solution, tels sont les trois droits dont l'Etat est investi a 
l'egard des congregations et par lesquels s'exerce son pou
voir de controle sur ces groupements. 

N ous allons etudier cette triple manifestation du controle 
de l'Etat dans trois titres distincts, consacres : 

10 Ie premier a la formation des Congregations; 
20 Ie deuxieme it leur fonctionnement; 
30 Ie troisieme it leur dissolution. 



Titre I. cca Formation des Congregations religieuses 

CHAPITRE PREMIER 

Principe de l'autorisation 

Section I. - Autorisation legislative. 

§ 1. - SYSTEMES EN PRESENCE DESQUELS S'EST TROUVE LE 

LEGISLATEUR DE 1901 ' 

I. - Systemes tendant it rendre moins rigoureuxle regime 
des congregations. - La loi du 1 er juillet 1901 n'a pas, a 

" proprement parler, innove en ce qui concerne les congrega
tions religieuses. Elle a maintenu intacts les principes sur 
lesquels reposait la legislation anMrieure relative aces grou
pements. Bien loin de renoncer a 1a regIe qui subordonne 1a 
IormaJtw'll de tonte congregation a une autotisa,tion preala
ble des pouvoirs publics et autour de laquelle avaient pout 
ainsi dire gravite jusqu'alors toutes les dispositions en cette 
matiere j elle lui a donne une eonsecration nouvelle et en a 

selon 1 'expression meme deMo 'ValdBck-Rousseau, «8Dn 
d'appui essentiel et fondamental )). 

Ce n'est pas que Ie legislateur n'ait eM, au cours des debats 
ont precede Ie vote de 1a loi du 1 er juillet 1901, sollicite 

cette regIe traditionnelle et en quelque sorte 



Titre I. m... Formation des Congrt5gations religieuses 

CHAPITRE PREi\UER 

Principe de l'autorisation 

Section I. - Autorisation legislative. 

§ 1. - SYSTEMES EN PRESENCE DESQUELS S'EST TROUVE LE 

LEGISLATEUR DE 1901 

I. - SystimleS tendan! it rendre moins rigoureux Ie regime 
des congregations. - La 10i du 1er juillet 1901 n'a pas, 11 
proprement parler, innove en ce qui concerne les congrega
tions 1'eligieuses. Elle a maintenu intacts les principes sur 
lesquels 1'eposait la legislation ante1'ieure relative aces grou
pements. Bien loin de renonce1' a la regie qui subordonne la 
formation de to ute congregation a nne antorisation preala
bIe des pouYoirs publics et aut om de laquelle avaicnt pour 
ainsi dire gravite jusqu'alors toutes les dispositions ell cettc 
matiere, eUe lui 3e donne une consecration nouvelle et en a 
fait, selonl'expression meme de M. 'Waldeck-Rousseau, «(81)n 
point d'appui essentiel et fondamental i). 

Ce n'est pas que Ie legislateUl' n'ait eM, au COUl'S des debats 
qui ont precede Ie vote de la loi du 1er juillet 1901, sollieiM 
d'abandonner eette regIe traditionnelle et en quelque sorte 
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secu1aire de l'autorisation prea1able; et que des tentatives 
n'aient eM faites pour l'amener, Boit a affranchir Ies congre
gations religieuses de tout controle, soit ales soumettre a un 
controle moins rigoureux, Avec autant d'ardeur que d'e10-
..quenc.e~ ;lescOr",teu,I's, dn particatholique" 'qu(iutervinrent 
'dans iIi (liscussi~n, nlclamerent po~I' les congregations l'inde-
pen dance 1a plus absolue, faisant yaloir que du momentou 
1'on renonyait pour les associations en general au regime 
d'exception qui jusque-la avait pese sur elles,il etait 10gique 
et juste d'etendr~a~x congregations religieuses Ie benefice 
de 1a libeI'M nouvelle. 1\L Piouet M. Gayraud a Ia C11ambre, 
)1. de Lamarzelle au Senat se firent les a';rQcats de cette these 
ct Us presenterent desamendements tend ant a reconnaitre 
aux congregations religieuses Ie droit de se fonder librement, 
sans meme etre astreintes a une declaration preaIable et de 
fonctionnei' en dehors de toute surveillance, Ces amende
menta furent rejetes a une enorme majoriM. 11 eiH eM aus,si 
°ills~nse q~l'illagique de fair~revivI'e Ie regirne de Ia liberte 
absolue des congregations qUI n'a jamais 1'eyu d'app1ica
tion ell Prance que pendant 1a periode anarchique du Moyen
age, et que-les divers Gouvernements qui se sont succede de
puis se sont toujours, avee la meme unanimiM et 1a meme 
energie, {refuse a adopter. Oomme l'a dit fort· justement 
1\1. "Valdeck-Rousscim, « 1a these de l'independance absolue 
des congregations n'a jamais eM 1me these de Gouvernement 
ou d'Etat l). En vedte 1 elle est 1ft negation mcme>de la supre
matie de 1a societe-civile et1 si eUe a eM constamment cOIidaill
neB parIes Gouyernements mon3,rchiques, memeparceuxqui 
se'moilttereht Ie piusenclins a donner satisfaction auxreven
'(lications :de l'EgliM cathoIique, 'a' plus forte raison ne sau
mit-eUe 111'eva10i1' sous·un' Gouvel'nemellt de liberMetde 
hllcite. 

De leur coM, les republicains moderes presente1'ent, au 
cours de ladiscn~sion ,de la loi du 1 er jnillet 1901, un amende-

.':::- 11 

mentqm tendait, sinon a:affranchir les -congregations deto.ut 
controle eta lem accorder line pieine UberM, du moinsa 
1'endre ce contr61e moins rigoureux et mains etroit. Cet 
amendement, qui fut a 1a Chambre des deputes developpe 
par :WI. Perreau 1 et defendu devant Ie Senat par :NUL Gourju 
etJ\Iilliard.2 , peTl11ettait aux congregations d'exister moyen
nant unesimple declaration prealable illdiqnantd'imepaTt 
I'objet, Ie titre, Ie siege et les statuts de la communaute, 
d'autre part l'etat civil, Ie domicile et 1es quaUMs de· ses 
mmilbres. Ce l1'est qu'apres 1eurformation qu'illes souillet
tait a un certain controle de la P~Ht de la puissance publique, 
en ctablissant Ie droit de visite domiciliaire de l'autoritC ad
ministrative dans les couvents ct COl11mUnautes religieuses 
et en accordant au Gouvernel11ent Ie droit de dissoudre les 
congregations par un decret 1'endu en Conseil des Ministres 3. 

. Le sysMmc consacre par ledit al11endement cut constitue, 

1. Yoir Ie dbcours prononce par M. Perrcau a la seance du 1.2 mars 
1901. (Deb. parI. ChamlJre des deputes. p, 731 et suiv). . 

2. Voir les discours prononces par :'liM. Gomju et Milliard il laseance 
du 19 juin 1901. (Deb. parI. Senat. p. 940 et 9,13). . 

3, L'amendcment dont il s'agit avait ete depose a laChambrc des de
putes par 2\1. Renault-:vIorliere et au Scnat par MM. Gourju, 2i!illiard. 
Repiquet, Delobeau, Franck Chauveau, Alfred RamlJaud, Forgcmol de 
Bostquenard, SelJline, Charles Prevet. II eLait ainsi congu : 

" Remplacer cet article (l'article 13) par l'article suivan.t : 
" Les associaLiolls dont leB I11cmbres sc proposent de Vlvre ell eommun 

peuvent se former en faisant une declaration prealalJle conformemellt a 
l'article 5. 

{( Iridependamment des autres formalites prescrites par l'article 5, cette 
declaration devra indiquer I'etat civil, les domicile et quahtes des mem
briOS de l'association, Les changementssurvenus dans Ie personmJ dB-
vront etre e"alement declares dans les trois mois. . ' 

« Toute p:rsonne faisantpartie cl'lmeassociation de ee genre a Ie droit, 
en se retirant; d'exiger ia restitution de son apport sans qu'il puisse llli 
etre oppose aucune compensation. .... .. _ ' 

;" « Le prefeLpourl'a toujOUl'S pal' lui-memo ou parses delegues ll1specter 
les lieux dans lesquels cos m;sociations seront etalJlies: ., 

« Elles pourront toujOUl'S eire dissoulcs par Ull decreL rend~ en Conse!! 
des minisLrcs OJ. 
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sans conteste, un adoucissement dela legislation anMrieure 
et, au lieu de les fortifier, il aurait affaibli les droits du pou
voir civil. Oombattu a la fois par Ie Gouvernement et par 
la Oommission, il fut egalement rejeM par les deux Ohambres. 

n. - Proposition de suppression absolue des congregations. 
- Tousles efforts qui furent faits, lors de la discussion de 131 
loi du 1 er juillet 1901, pour attenuer la rigueur du regime !ega.l 
des congregations religieuses demeurerent dOnc adsolument 
vains. Fermement decide a mieux protegeI' l'Etat contre les 
entreprises de ces groupements, Ie legislateur de 1901 ne 
consentit a Ie priver d'aucune des garanties qu'il possedait 
deja, mais chercha, au contI'ai.re, a rendre ces gamnties pIns 
serieuses et plus efficaces. Toutefois, malgre sa volonte de 
reduire a l'impuissance les congregations religieuses et de 
mettre desormais l'independance du pouvoir civil a l'abri de 
leurs attaques et de leurs manmuvres, il n'osa pas aIler jus
qu'a consacrer la solution qui, seuIe, eut ete de nature a lui 
permettre d'atteindre completement ce but, a savoir la prohi
bition absolue de tous les groupements congreganistes. 

La proposition fut, sans doutc, faite, au cours de la discus
sionde la loi du ler juillet 1901, par plusieurs deputes de 
l'extreme gauche de supprimer, com me l'avait fait la Revolu
tion, toutes les congregations autorisees ou non autorisees I, 

1. Cette proposition, qui fut dcposcc sous forme d'amcndement il 
Particle l~, portait les signatures de 1IL\L Zevacs, Allard, Benczech, 
J~les-LoUls Breton, (Cher),Chauviere, Coutant, Dufour (Indre),Groussier, 
Letang, Sauvanet, Sembat, Vaillant, Viviani, 'Walter, Gallot (Yonne). 
Elle etaitainsi cow;;ue : 

« Nulle congregation ne peut exister en France. 
c Toutes les anciennes congregations, autorisees ou non autorisees, 

sont supprimees. 
« Sont reputees congregations toutes les associations dont les membres 

vivent en communaute dans un but religieux, lies par des VCBuxperpe
tuels ou temporalres. d'obcissance, de pauvrete, ou de celibat". (V. Debats 
parlemelltaircs, seance de la Chambre des deputes du 7 mars 1901, 
p.641). 

-13-

Cette proposition fut defendue a 1a Ohambre des deputes 
par }\L Zevaes qui, dans un discours ardent, montra qu'il n'y 
avait aucune raison de distinguer entre les congregations au
torisees et les congregations non autorisees, que les unes 
comme les autres avaient Ie meme caractere, poursuivaient 
Ie meme but, presentaient les memes dangers pour la societe 
civile et qu'il y avait lieu de les englober toutes dans 1a me
me proscription I, }\i(ais ni la Oommission, ni Ie Gouverne
ment ne crurent pouvoir se rallier it, la dite proposit.ion qui, 
en bouleversant. let; situat.ions regulierement acquises, leur 
Ilemhla etre de nature a compromettre Ie sort du projet de 
loi dont ils demandaient Ie vote au Parlement. 

« I,a Oommission a pense, vint declarer }\L Trouillot au 
nom de la Oommission, qu'en consacrant par son projet Ie 
mltintien des droits acquis, Ie respect de toutes les situations 
qui se sont formees en conformite des lois, eUe aurait par IS. 
plus de force pour demander a la Chambre l'adoption des 
trois dispositions qu'elle a jugees essentieUes dans un.e legis
lation nouvelle sur les congregations religieuses. Oes trois 
dispo,sitions sont, en premier lieu, Ie maintien du principe de 
l'autorisaHon des congregations religieuses par la. loi; en se
cond lien, !'interdiction d'enseigner pour les congregations 
non autorisees et, en troisieme lieu, en ce qui touche les biens 
des' congregations, des mesures destinees a empecher que, 
a, l'exemple des decrets de 1880, notre loi nouvelle demeure 
ahsolument inefficace. 

« Oe Bont 130 trois dispositions que 1a Oommission discutera 
a leur hcure et elle donnera. les raisons tout a fait decisives, a 
son sens, qui necessitent leur adoption. En ce moment, c'est 
d'un mot que j'indique Ie terrain bien nettement delimiM ou 
nous avons voulu nons tenir. Oe terrain, comme je l'ai dit dans 
1a discussion generale, c'est simplement celni du respect de 

1. V. ~iseours de M. Zevaes, seance du 7 mars 1901. Deb. pari. p. 641, 



1a loLD 'unepart, ]lons en tendons respecter tous .le8 droi ts re
g.ulierement acquis; d'autre part, nous entendons supprimer 
toutes 1es situations formees au mepris de la 10i; voila notre 
projet; nons demandons a la Chambre de s'y tenir avec nons. )) 
: Gombattue'ainsi par Ie Gonvernementet la Commission, la 
proposition tendant a la suppression radicale des congrega
tions ne recueillit que 33.voix. Beauconp de republica ins ne 
la voterent point, bienqu'ils en fUssent en principe partisans, 
parcrainte de faire echoner la reforme presentee par Ie Gou
vernement, mais declarerent qn'il etait dans leur intention 
de deposeranssitOt apres Ie vote dCfinitif de cette reforme un 
projet deloi conforme a Ia proposition dont jl s'a,git 1. 

§ n. -_. SYSTEME DE L'AUTOHISATION PREALABLE ET 

LEGISLATIVE CONSAeRE PAR LE LEGISLATEUR DE 1901 

I. "'"-- Dispmoitiou de l'article 13 § 1 de la loi du l er juiIIet 
1901. -Le 1egi'slateur de 1901 s'en est tenu a 1a solution 
qui lni etait proposee par Ie Gouvernement et qui consistait 
:lla{sservivre les congregations regu1ierement autorisees, mais 
ane permettre aux autres d'exister qu'a 1a condition d'obte
nir au prealable l'autorisation des pouvoirs publics. N e 
Voulant ni aggraver, ni adoncir Ie regime legal des congre
g~,tions retigieuses, il a ll1aintenu Ie principe de l'autorisa
tion prealab1c qui se trouvait deja, a ht base de 1a legislation 
anterienre eta continue aen faire en quelque so1'1',e Ie pivot 
de 1a 10i nouvelle 2. Mais il a confie desorll1als au Pa,rlement 
seulle pouvoir de donner cette autorisatioll. 

1. Voir Ies de.clarations faites par M. Henri Ricard au nom de Ia gauche 
democratique, pal' .,1\1. Paul Gouzy au ·nom du groupe radical Eocialiste, 
par M. Allemane au nom du groupe socialiste, et, par 1\1. Fernand RabieI' 
(Deb, parl.seance de la Chambre du 12 mars 1901. p. 731). 
"'2. V. discours prononc6 par ;\II. vVaideck-Rousseau, president·duCon-· 
seil, devant Ia Chambre des deputes it Ia seance dl! 12 mars 1901. (Deh. 
parl. p. 7Z~). 

,L'·aut.oris~tion necessaire pour la formation des congregl'l:
tions religieuses n'a pas, en effet, toujours ete du reSsort du 
pouvQir 1egislatif. Suivant lesepoques, eUe a eM acco1'dee 
t!1ntOt IJar Ie pouvoir executif, tantot parle pouvoir l~gisla
tif. 

Ajnsi, sous)'ancienne Monarchifl, clIe ~taitconj'erec pal' 
Lcttre~ patentes durol dument cnrcgistrees au Parlell1cnt et 
rendnes STU' avis de l'ordinaire. 

Depuis Ie d~eret du 3 messidor an XII et jusqu'a 1a10i du: 
2jallvier 1817, cei'nt Ie pouvoir executif qui, par voie de. de

creton d'ordonnance, autorisa les communautes religicus('s 
d'hommes ou de femmes 1. 

~A la suite de la 10i du 2 janvier 1817 et jusqu'a celle du 24 
mai 1825, uneloi futreconnue llecessaire pour autoriser tou-
tes les congregations 2. ' 

Depuis Ia 10i du 24 mai 1825, c'etait egalementdu Pouvoir 
Jegislatif quedevait, en principe, emancr I'acte d'autorisa
tion aussi bien pour 1es congn'gations de f('mme8 que pour 
les congregations d'hommes 3. JUais cette regie avait suN 

1. L'article 4 du decreL du 3 messidor an XII disposait : 
"Aucune congregation ou association d'homme.s ou de femmes ne pour

r:,a se fon:nel' it l'.aycnil' sous prMexLe de religion, it moins qu'eIle n'ait He 
formellenlen·t a~torisee par un aecret impedaJ,sur Ie vu des statuts e~ 
rteglements, selon Jesquels on se proposeraiL de vivre dans cette congre-
ga tion ou association ». . 

. 2. En fait, aucune congregation n'aete autorisee par application 
de Ia .1oi du 2 janvier 1817. Les cinq ·congregations d'hommes, consi
derees comme Iegalement autorisces. l'ont etc anterieuremcnt ·it la Ioi 
du Z.janvier 1817 et en vertu d'ufi a'cte du pouvoir executiL . ; 

. 3:' ":Aucune congregation religieuse de femmes ne sera autori~e~, por
tait l'artiele 2 de Ia loi du 24 mai 1825, qu'apres que ses statuts, dument 
approuves par I'eveque diocesain, auront etc verifies et enregistres au 
yonseil d' Etat, en Ia forme requise pour Ies huIles d'institution canonique. 
Ces statuts ne pourront etre approuves et enregistres s'HS ne contien
nent la clause que Ia congregation est soumise, dans Ies choses spirituelles, 
il.1a j uri diction de l'ordinaire . 
. '"« A pr~s la verification et l' enregistremen t, l'autorisa Hon· serB. accordee. 
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tant d'exceptions en faveur des congregations de femmes, 
notamment a la suite du decret-Ioidu31janvier1852, qu'en 
fait celles-ci pouvaient obtenir l'autorisation d'un acte du 
pouvoir executif 1. Le pr~ncipe de l'autorisation legislative ne 
subsistait intact que pour les congregations d'hommes. 

La loi du 1 er juillet 1901 a consacre de 1a fa4¥on la plus for
melle Ie principe de la: necessite de l'autorisation legislative 
pour toutes les congregations, aussi bien de femmes que 
d'hommes 2• 

(( Ancune congnjgation religieuse ne peut se former, dis
pose l'article 13 § 1 de cette loi, sans nne autorisation don-

par une Ioi a celle:; de ces congregations qui n'existaient pas au ler jan
vier 1825. A regard de celIes de ces congregations qui existaient ant.e
rieurement au ler janvier 1825, l'auLorisation sera accordee par une Of

donnance du ,roi ». 

1. Dans son article 1 er, Ie decret -Ioi du 31 janvier 1852 disposait ;, 
• Les congregations et communautes re!igieuses de femmes pourront 

eire autorisees par un decret du President de la Republique : 
10 Lorsqu'elles declareront adopter, queUe que soit l'epoque de leur 

fondation, des siatuts, deja verifies et enregistres au Conseil d'Etat, et 
approuves pour d'autres communautes religieuses; 

2 0 Lorsqu'i! sera atteste par J'eveque diocesain que les congregations, 
qui presenieront des statuts nouveaux au Conseil d'Etat, existaient ante
rieurement au ler janvier 1825; 

3 0 Lorsqu'i! y aura necessite de j'eunir plusieurs communautesqui ne 
pourraient plus subsister separement; 

4° Lorsqu'une association religieuse de femmes, apres avoir He d'abord 
reconnue, comme communaute regie par une superieure locale, justifiera 
qu'elle etait reellement dirigee, a l'epoque de son autorisation, par 
une superieure generale, et qu'elle avait forme, it ceUe epoque, des 
etablissements sous sa dependance.» 

2. Comme nous l'indiquerons d'une fa(;on plus detaiHee dans la troi
sieme partie de notre etude consacree aux congregations non autorisees, 
toute congregation formee sans autorisation sera, conformement it Par
ticle 16 de la loi du ler juillet 1901, declaree illicite. 

Ceux qui en auront fait partie seront punis des peines ectictees ill'artiele 
8, paragraphe 2, de ladiLe loi du 1 er juillet 1901, c'est a dire d'une amende 
de 16 a 5.000 francs et d'un emprisonnement de six jours a un an .. 

La peine applicable aUK fondaieurs ou administrateurs sera portee 
au double. 

nee par nne loi qui determinera le~ conditions de son fone· 
tionnement 1 ». 

L Co texte differc sensiblcment de cclui qui a\·ait He primitivement 
Mabon' par Ie Gouyerncment et par Ia Commission de laCllambre des 
d!~pute,. ' 

LC' projet de Ioi presente, parle GouY(;rJwmcnt Ie 14 n,ovembre 1899,' 
projet qui assinlilait les congre.gations rclig'ienses aux associations 
rl'61rangers, en subordonnaii I'exislenee a une autorisation pnlalabIc par 
.-l(~cret rendu en Conseil d'Etat. L'arLiclc 13 de ce projel Clail, en effet, 

it 'ie pellycnl 5e former sans :lutorisalion pr6alaJile par decrel remill en 
Conseil d'Etat: 

« Lc" associations entre Fral1~aL" et ett·angers; 
« Les associations entre Frall(;ais dont Ie si&ge on la direction seraicnt 

fix(~s a 11(~tr8nger on confie;:, a des ctrang{~rs ). 
On Ie voiL C(' texte ne designait meme pas IPs congregations par lout' 

nom et iln'arl'iyait ii les atteindre qu'all mOYC'1l d'une formule assez vague 
eL applicable a bien d'autres as:iociations que Ie, congregations, notam
ment :lIIX associations politiqlles in1.ernationales, 

Il ell etait de memo du tex te du projet de la Commission depose Sllr Ie 
bureau de Ia Chambre Ie 8 juin 1900. L'arLicle 11 de ce projet, re1atif II la 
fois aux aS8ociations entre Fran~ais et etrangers et aux congregations, 
etait redige de la fagon suinmtc : 

« ~e pcuvent se former sans autorisation prealable par decret rendn en 
Consei! d'Etat les associations entre Fran(;ais et etrangers. 

« Ne ppuvent se former sans autorisation donnee par une loi qui deter
mincra.les conditions de leur fonctionncment: 

« 1 0 Les associations entre Frangais elont Ie siege ou 1a direction seraient 
fixes a l'(\tranger on confies a des etrangers; 

2 0 Les associations dont les membres vivent en commun >l. 

Ce texte differait, cependant, du precedent en deux pOints: pout' desi· 
gner les congregations, il empIoyait une locution plus nette et plus precise, 
en outre il exigeait pour leur formation une loi au lieu d'nn decreL Mais, 
il avait, comme Ie toxie elu projet du gOllYel'nement, Ie grave inCOnYEmient 
d'eLendre a d'autres associaLiolls une mesure de rigneur qu'i! convenait 
de restreindl'c aux seules congregations, 

La Chambre des deputes ayant, avec d'ailleurs l'agrcment du GOll
vernement et de la Commission, aclopte pour ies associations entre Fran· 
,ai, et CLrangcl's un texte tout a fait diffel'erit de coux ci-dessus reprod nits, 
il dcvint necessairc de tl'ouver une autre formule pour atteindl'c les COll
gregations. C'est aiOl's que Ie (icouvernement et la Commission se rn il'cnt 
d'aecol'd jloU!' presenter a la Chambre la redaction qui est passee dans 
l'article l~j de la loi du lee juillet l~V)l. CeLt() redactiDll a sm les textes 
primitivement elabores le merite de designer 10"" congregations pat'leur 
nom et de limiter Ia mesure qu'elle edicte aces seuls gi'oupements. 

FELIX 2 
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n. - Discussious auxqueHes a donne lieu 1e principe dc 
l'autorisatioll legislative. - Le principe de l'autorisation le
gislative ne fut pas admis cependant sans discussion. Il ren
contra dans les deux Chambres des adversaires opiniatres 
qui voulaient y substituer Ie principe de l'autorisation par 
decret. Tant. au Senat qu'&' 1a Chambre des deputes, de;;; amen
dements furent presentes en vue de remcttre au Gouverlle
ment Ie droit d'autoriser les congregations 1. 

En faveur de l'autorisation par decret, on a fait valoir les 

raisons suivantes : 
On a dit qu'il n'etait pas dans Ie role des Chambres de sta

tueI' sur les demarldes d'autorisation des congregations, qne 
.l'antorisation des communautes religieusefl, comme lenr di::;
solution, etaient des actes relevmrt essentiellement du pon
voir executif, rentrant dans Ie doma.ine de Ia haute adminis
tration du Conseil d'Etat. 

On a ajoute que les Chambres seraient dans l'imposflihilitG 
de statueI' sur toutes les demandes d'autorisation, parce que' 
ces demandes seraient trop nombrenses, 

Comparant Ie regime politi que actuel avec celui de la Res
tauration, :lYI. Francis Charmes a, au Senat, essaye de demoll
tre1' que l'autorisation legislative se eomprenait 80m; ce der
nier regime oll Ie pouvoir executif etait independant dll POll
voir Iegislatif, mais qu'eUe ne se comprend plus anjourd'lmi 
que Ie gouvernement est un corps polit.ique iSSll des ChamlJres 
et dont la trop grande independance n'est plus it craindre : 
« 1,e pOll voir parlementaire, dans l'effervescence de sa jeu
nesse, se tlefiait, a-f.-il dit, flu pOllvoir t'x('Plltif, et il avait 

1. M, d'Irial't d'Etcbepare dcposa il la Cbambre un amendement ainsi 
con~u : « Aucunc C(mgrl'gaLion,l'eligiellse ne peut se former sans autorisa
tion donnce par I,ll decree en COll5cil eI' Etal, qui determinera les condi
tions de son fonctionnemcnt. Les congreg:atinns poulTon! toujours eire 
dissoutes par elecret renelu en Conseil d'Etat », 

Un amendement semblable fut elepose au Senat par l\1. Rambauel. 
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bien raison lorsqu'ille voyait represente par des hommes qui 
pouvaient etre t1'e8 distingnes a beaucoup tl'egards, mais qui 
n'etaient certainement pas des modeles de liberalisme. Les 
temps et Ies hommes sont changes ..... Aujourd'hui Ie Gou
Ycrnement et Ie Parlement Bont faits a !'image l'un de I'autre. 
Lenrunion cst parfaite, et il est impossible qu'il en soit autre
ment, m{m1C pendant vingl-quatre lieures. Des lors, nons de
vons seulement nOllS demander lequel des deux pOllvoirs est 
Ie mieux approprie a la fonction qu'il s'agit de remplir an 
mieux de l'interet. commun. C'est ainsi que je me 8uis, pour 
mon compte, pose 1a question et je suis arrive a la solution 
que je vons propose' : decret a I'origine, decret a la fin des 
congregations; mail'; toujours sous votre cant-rOle, OU, ponr 
mieux dire, sons votre aut-mite 1 ». 

:iH. Ramband s'est anssi exprime au Senat dans Ie meme 
sens : « Dans Ie debat qui a'est institue a la Chambre des de
putes et dam; celui qui se poursuit au Senat, plus d'une fois 
on a insiste sur la t.n's grande autorite qui s'attacherait a la 
loi de 1825. A lil Chambre, M. Ribot a deja fait remarquer 
qu'il n'est pas etonnant que les Chamhres de 1825 aient re
pousse Ie projet du ministre, demandant l'autorisation par 
ordonnance royale. 

« Lea Chambres de 182:) a vaient une defiance legitime con
tre ce ministere, Ie ministere du 14 decembre 11<21, qui, en 
meme temps que la loi sur les communautes de femmes, leur 
apportait Ie projet de loi sur Ie sa,crilege, On pouvait se de
fier non seulem8nt des ministres, mais du roi Charles X lui
meme, anquel il cLait permis de repl'ocher une devotion exces
sive ec un pen etroite. 

« On comprend donc que les Chamhres de 1825 aient en 
leurs raisons pour exiger I'autorisation par la loi et pour ne 

pas se contenter de l'autorisa.tion par ordonnance royale » 2, 

L Deb, par!. Seance du St'mat elu 5 juin 1901, p, 900 et sui\', 
Z. D.kb, parl. Seance elu Senat du5 juin 1901. p, 948 et suiv. 
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:Jlais ces deux oratcurs ne parvinrent paB a fain" triomphcr 

leur these. 
Admettre l'autori:,;ation par decret, c'eM ete aduncir Ia le

gislation sur les congregations religieuses, pnisque e'el1t Me 
aeheyer de fain'; disparaitrc les eas dans lcsquelsl'autorisation 
legislative eta it eneore neeessaire. Le legislateur de 1901, 

qui entendait renforeer les dispositions protegeant la societe 
lalque contre Ie danger congreganiste, ellt manque son but 
en permettant aux congregations de se former avee la seule 
antorisation dn GonYernement, car, an lieu de mettre un 018-
tade a leur ereation, il e11t felldu leur formation plus faeile. 

D'ailleurR, ainsi que 1"a fait remarquer Ie rapporteur de la 
loi ala Chambre, en suppusant qllf' toutes les eongregation~ 
existant all moment de Ia promulgation de la loi de 1901 aient 
Iwllieite l'autorisation, il n'en srrait pas resulte un si grand 
encombrement qu'on l'a dit. 11 n'y a qn'un nombre tres li
mite de congregations d'hommes et un nombre egalement 
limite de congregations de femmes, Ce qu'il y a en grand 
llombre, ce Bont des etabliF;sements non autorises. Or, s'il 
faut une loi pour autOTiser Ia congregation, i1 suffit d'un de
cret pour autoriscr l'etablissellwnt. 

En outre, il est vraisemblahle que Iorsque quelques auto
r~sations auront ete aecordees sur des statllts determines, 
to utes les congregations qui vOlldront se faire autoriser ne se 
presenteront plus qu'avcc des statuts identiqlles. C'est ainsi, 
d'ailleurs, que cela se l)assait, anterienrcment a 1901, pour 
les congregations de femmes qui ne voyaient leurs etablisse
ments autorises par deeret qu'a Ia conuition de presenter del' 
statuts conformes aux f'tatuts des congregations existant, 
avant 1825. 

§ III. - DEFINITION DE LA CONGREGATION RELIGIEUSE. 

I. - Abst'IlC(, Ill' dHinition dan" ia lui tiu leI' juillt't 19tH, -

Les eongregations religieuscs otant aujourd'lmi SOllmises 
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a l'autOTisation legislative alms qu'au contraire les associa
tion~ peuvent se former librement, i1 yale plus grand intoret 
:1 savoir, toutes leB fois qu'Ol1 se t1'ouve en l)reSence d'Ull 
groupement, si ce groupement doit etre considel'li C0111me un 
groupement congreganiste ou comme une association OnliJlai
reo Or comment ponrra-t-on faire cette distinction '? 

Aux termes de l'article 18r de la loi du 18 1' juillet 1901, l'as
sociation est In, convention par laquelle deux on plusieurs 
personnes mettent en C0111111un d'une £ayon permanente leurs 
connaissanees on leur aetivite dans un but autre que departa
gel' des benefices. }VIais qu'est la Congregatioll ~ A quels si
gnes la recounait-on 11 

l~e legislateur de 1901, qui a defini I'association, n'a, par 
eOl1tm, donne ::Hlcnne definition de Ia congregation. Comme 
Ies Iegislatcurs pTeeedent~, i1 a employe Ie tcrme de « congre
gation)) sans ehereher it en preciser Ie sens, ct, s'il s'est abstellu 
crindiquer les element:,; qui, c\u point de vue legal, carae
tel'isent, Ie gronpement eongreganiste, ce n'ellt pas,. comIlle on 
pourrait etl'e tentl' de Ie crain", par suite d'un oubli, mais de 
propos deliblire. 

1. En droit canonique, l' expression « Congrcgation l'eligieuse)) comflrend 
en l'<)alit6 deux sorLes d'institutions differentes : 

1 0 L'ordrC' r6gulier ou ol'dl'e rcligicux proprcment dit, qui C'xige, 
apl'es lloyiciaL des \'C,'UX so1enncls (lonL l'emissioll constitue la profession 
ct qui emporte ]'exemplion, c.'est-,l-liirc, apres approbation de l'ol'drc pal' 
Rome, la soumission dirccte au Papo cL non plus it J' Eyequc du diocese ou 
la maison est etablie: Dans eet OI',I1'e, Ie YO,'U de chastcll\ cree un cmpe
ch('ment dirirnant au mariagc ('1 Ie YCPU dc pamTct6 cree l'incapacite de 
la parL des religicux de ricn acqll(,rir ou poss6clf'r en projlrc. 

2 0 La COllgl'egaLion fn'Opl'l'ment elite, c'cst-a-clil'e ['Institut it VleUX 

simples, qui ll'exige pas de Y"c'll~ solennels ct. Ile lJi,nilficie pas ele l'exemp
Lion g'{~,lH~l'alc. Dans ces congregations qui :-;Ollt 3.ujourd 1hui l'egies pal' la 
COllsULuUon de Leon XlII (( COlllii I (f' a Chrislo )), du 8 cleeembrc 1899, 
Ie \'O"U de cllasldc' ne cr()c flu'un empecllC'll1cni prohibit.if au mariage et 
Ie Vo'u dC' pamTl'l(\ n'(,mprcilc point <[11<' I" rcligicux plliss(' clI'e propri<'\
taiJ'''; mnis l'usufruil (I" ce qu'il aequierL JJQSSC it Ja congregation lOL i1 ne 
pcul dispOS0J' de la llropriei l\ que cOIli'ol'l1)('mcnt :11a volonte de eelle-ci. 
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r- A plusieurs reprises, en efiet, il se trou,a, au COUl'S de 1a 
discussion qui preceda Ie vote de la loi du 1 er juillet 1901, en 
presence de textes qui contenaient nne definition de la 
congregation. Or tons ccs tcxtes furent snccessi,ement re
ponsses. 

1\insi la Ohamure des deputes rejeta; dans sa seance dn 
7111ar8 1901, un amcndemel1t de:M. Zeyaes qui r€l1fcrmait une 
disposition ainsi com;ue : « Sont reputees congregations toutes 
les associations dont les membres "ivent en communaute 
dans Uil but religieux, lies par des v(}'ux perpetuels ou tem
poraires d'obeissance, de pauvrete ou de celibat ».1 

Elle reje1kl, de meme, Ie 12 marssnivant, unamcndemcnt de 
M. Renault-Morlierc dont Ie premier paragrapbe debutait 
par ces mots: « Les a,ssociations dont les membre8 se propo
sent de vivre en commun, et partieulierement les congrega
tions, peuvent se former en raisant une declaration ... ») 2. 

De son cote, Ie Senat refusa, dans sa seance du 19 juin 1901, 
d'accepter un amendement de :lU. GOUl'ju 3 redige dans des 
termes a peu pres identiques a ceux de l'amendement de 
JYI. Renault-JYIorliere et un amendement de :l'lI. Berenger qui 
definisRait la congregation de Ia £a<;,on suivante : « La congre
gation religieuse est l'association de plus de vingt personnes 
liees par des vmux religieux et vivant en C011lll1nn 4 ». 

Le rejet de ce dernier amendcmcnt, en particulier, est si
gnificatif; car, ala differcnce de:,; autrE'S am",ndcments sus
mentionne::;, qui, outre une definition de la congTcgation, ren
fermaient div-el'sCS dispositions, Ie dit amel1ccment se limi
tait a une definition de la congregation et ava,it ete. depose 
precisement daDi') Ic hut d'~,menc,l' lc legislaicur a se }ll'OIlOIl
eel' sur eette definition. II donna lieu a Ulle di[)cnssion asscz 

l. Deb. parI. de 1a Chambro, p. 64L 
Z. Deb. par!. de 1a Chambre, p. 73l. 
3. Deb. par!. du Senat, p. ~40. 
4. Deb. parI. uil SCnat. p. V44. 

longue an cours de laqueHe Ie ralJ}lOItcur de la loi an Senat, 
11. Valle, ctle president du conseil, M.\YaJdeek-Roussean, 
apres avoir entendu M. Berenger d(\velopper son argumenta
tion en favcur d'une definition de la congregation, prirent 
la parole pour exposer les rai::;ons, qui, a leur sens, devaiellt 
determiner Ie legislateur a, s'alJstenir 0.10 tonte definition. 

Pour demander au l(igislateur dc definir Ia congregation, 
.M . Berenger se fondait, non sculement sur la necessite de 
fournir une regIe aux tribllnaux, maiti SUI' ce que Ie regime des 
congregations allaH etre renc1u plus rigoureux que par Ie 
passe 1. J\1NL Valle et vYaldeck-I{ousseau lui repondirent en 
faisant valoir qu'une definition de la congregation etaittres 
difficile e1; au surplus qu'elle etait inutile, les tribunaux n'a
yant jamais eprollve grand cmbarras a apprecier Ie earac
tcre congreganiste d'un groupement. 

Yoiei, d 'aillenrs, en quds termes Ie rapporteur, M. Valle, 
D'exprimait, dans la sGance du Senat du 19 juin 1901 : 

L « Ne faut-il pas, disail-il, fixer la definition par la loi, quand ce ne 
serait que pour donner une regIe aux tribunaux? 

« I11ais·n y a bien d'autres aspects de la question. Co n'est pas seulement 
au point de vue du bons sens, des habiiudes juridiques, des precautions 
in6vilables a prendre toutes les fois qu'une question doit eire livree a 
l'appreciation des magisirats que cette obligation s'impose; elle est encore 
et surtout une neccssite a regard de ceux que la loi nouvelle peut frappeI'. 

« A vcz-vous jamais vu la loi prendre des di"positions pEmales - et les 
dispOSitions ici sont tellement rigoureuses qu'on peut les assimiler a des 
dispositions ponales - sans preciser d'abord pal' un texte posltif les faits 
qui pourraienl donner lieu a leur application? Non, car en maW~I'e de droit 
penal, la liberl6 consisle a ce que chacun puissc exactement connaitre 
Ie danger auqucl il est expose. 

"Est-il, en effd, admissiblequ'un ciloyen puissc eire place sous Ie coup 
d'une loi douteuse? EL n'est-ce pas un principe incontestable qU'une re
pression ne peut etre legitime qU'autant que Ie contreyenant a pu avoir 
conscience qu'en violant la \ oi qui l'edicte, iI s'exposait a l'encourir. II 
faut ici une clarte complete, car l'incertitude et l'inconscience consti
tucraient une justification percmptoire et decisive. 

" II Y a done a la rois une raison de prudence et nne raison de justice et 
de Iibcrle a dCfinir avec une parfaite preciSion Ie fait incriminable >. 

(Deb. parI. seance du Simat du 19 juin 1901, p. 944 et 945). 
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« Je parle tont d'ahonl de la definition. Vatre Commission, 
messieurs, a eu ;;on attention athr~e ~Ul' ce point. Bne a eon
sidCre, en premier lieu, que Ia definition etait bien diffieile, 
et, en second lieu, qu'elle etait inutile. Elle n'a pas non plus, 
enfin, pu considerer comme acceptable la definition que lui 
apportait ::\1. Berenger. 

« ~ous disons que la definition est diffieile. Yous n'en dou
tez pas: 1\1. Berenger l'a reconnu lui-meme. Mais si je dc
montre qu'elle est inutile, je n'ai pas besoin de m'appesan
tir sur Ie premier point. 

« Oui, eHe est inutile, parce. que les congregations existent 
depuis longtemps, parce que, pour ne parler que de ee qui 
s'est passe dans ee siecle, il a eM fait, soit en leur faveur, soit 
contre eHes un nombre con~iderable de lois, depose quantitC 
de projets et que, dans aucun de ces documents, vous ne ver
rez defini Ie mot: « congregahons ». 

« Pr8l1ez Ie deeret de messidor, prencz Ie decret du 18 fe
vrier 1809, prenez les 10iR de 1817, de 1825, de 1834 et de 1852; 
toujours, quand on se 8ert de ce terme de « congregation:,; )), 
on se borne a employer ceUe designation sans ricn y ajouter. 
Commltez 1a jurisprudence, pareourez Ie recueil de Dalloz, 
examinez IcsarrHs remlu8 tant6t dans un 8ens i'avorable,tan
ttlt dans un sens defavorable aux eongregations : ils ne s'y 
Bont jamais trompes. ,J'ai eu 1a enriosit(' d 'en recherche1' un 
certain nombre, non pas au lwint de' vue qui nOllS oceupe, 
mais au sujet de la question sOlllevec par eet artiele 18 qne 
ron e.~sayait preventi,Tement (Ie diseuter tout a l'11eu1'e; 
toujours, j'ai vu 1m; trihunaux decider que la reunion de 
trois, quatre, einq on six personnes, suffisait a eonstituer une 
congregation. 11il s'appuyaient sm des raisons de fait qu'ils 
dcmnaient et qu'ils detenninaient et ils feront. apri's bIoi 
que nons allons voter, ce qu'ilR ont fait jusqu'a pn'8ent; ilt-: 
rechereheront si, effectivenwnt,i1fl fie tl'ouv('nt on non en pre~ 
sence d'une eongregation. 
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« J e disais encore quo ]a definition dcnnee par }I. Berenger 
no pouvait pas paf'sel' dans nos lois; on dfet, j'y lis oeei : 
,I,a oongregation religieuse est l'a:,;sociation de plus de vingt 
personnesliees par deD vu'ux religieux et vivant en COll1nlUn.» 
}Iais qui 110U8 apprendra qu'il y a des vU'ux ~ Est-ee que les 
va~ux sont passes par devant notaire? Est-ec que nous sau
rons ,,'ils ont ete prononces"? Yous voyez done que l'onne 
peut aceepter nne sembla ble definition. 

(\ .T e viens de dEmolltrer d 'une fa<;on suffisante, a mon avis, 
qu'f\vee tous les precedents ccUe definition etait inutile ... » 1. 

Quant a:yr. V'I'aldeck-Rousseau, il pronon<;a, dans la meme 
seance, les paroles suivantes qui Bont egalement tres nettes: 

« Je n'ai qu'une observation a faire, dit-il, : e'est que, de
puis un siecle, on n'a jamais defini ni Ia eongregation, ni l'as
sociation, et que jamais les tribunatlX n'ont ete embarrassses 
pour dire s'ils avaient devant eux une congregation on une 
assoeia t.ion. 

« J e repondrai ensuite a l'honorable J.VI. Berenger qu'ell 
fait, les difficultes qn'il a (\nU111e1'ee8 seraient de nature 11 
justifier Ia thi'se qui a etC clefcndue et a montrer eombien il 
est difficile, par une solution abstraite, de prevoir toutes 1es 
espeees. » 2 

Ainsi, il resulte elairement deE,debats parlementaires qui 
out precede Ie vote de la loi du I er juilkt '91'" ., ct en particu
lier de Ia discussion a laquelle donna lieu au Senat ramende
ment de }I. Berenger, que e'est intentionnellement que Ie 
legislateur s'est abstenu de clCfinir la congregatIon. II a 
refuse de Ie faire, parce qn'illui a semble impossiblc de trou
VeT une definition sU/lceptible de s'appliqueI' a toutes les es' 
peees e1' qu'il lui a paru prefetahle de lais::;er. eomme par Ie 

L Deb. parl. seance cia Senat eli, 10 jnin H101, ]1. \)4(), :j€ col. et p. H47 
l'e col. 

2. D(~IJ. pari. seance da S(mat du 19 jnin J901, p. 948, Jre col. 



passe, anx tribunaux Ie soiu d'apprecier, dans chaque espe.ce, 
si on est en presence d\m groupcment congreganiste. 

Des lors, la question de savoi1' si OIl Re trouve ou non en pr6-
seneed'une congregation est, enl'etat actllel de 1a legislation, 
une question de fait que les juges doivent resoudre, dans cba
que affaire, d 'apres ]es diverse" circollstallces portec8 a leur 
connaissance et apres avoil' petie Ie pour et Ie contl'e des elC
ments dont ils disposent. 

H. - Cireonstunces de Iait (I' oil pent s'induire l'existence 
d'nne eon!Jrc~Jation. - IJes l'aits d'Oll peut l,dnduire l'existence 
d'une congregation sont evidemment des plus varies. On 
peut citeI' 110tammcmt In vie en ccmmun, In prononciation de 
vceux, Ia pou1'suite d'un but commun et religieux, Ia perpetui
te de l'(puvl'e, I'existence d'un noviciat, l'obeissance a 1a 
meme discipline ot ala meme regle, l'absorption de I'indivi
du par la communautC, Ie port d'un costume particulier, Ia 
designation habituelle des mell1bres de l'association sous 
UIle denomination speciale. 

JJu, reunion de plusieurs de ces faits ou m(~me un IOcuI d'en
tre eux peut, suivant les circonstances, suffil'e pour faire attl'i
uuer a,u groupement le caract ere congreganiste. 

Ainsi il a etc juge que constituait une congregation la so
ciete des Peres et Freres de Sainte :lHarie de Tincheuray 
dont Ies mcmbres vivaient en C'ommulJ, ebiellt youes au 
celibat et a l'enseigllEment, obeissaicnt a un supe.rieur elu 
par eux, etaient llOumis a une reg]c religieuse impliquant 1'a
bandon de leur individualite 1. 

II a d.e l1lEme de adlllls que. lOl'sque les juge::; tIu fOlld e011:')
tatcnt que des personnes ont vecu en eOllUllnnaute, sons 1a 
direction d'nne superieure; suivant des regles par elles ac-

1. Y. HlTH de Ia Cour de CassaLioll du 1;) jallYier 190G. (S. eL 1'.1910,1; 
5·1G en50US noLe :a)). 
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ceptee.s, qu'elles ont porte Ie costume religieu::s::, Iepondu aux 
titrcs de «( mere )) et de (( oceur )), constitue enfin pour 1'ep011-
dre aux besoim de leur ceuyre un patril110ine commull, les ju
ges peuvent a, bOll droit considerer eet enscmble de circons
tancos comme caracterisant, au sens des artieles 13 et wi
vants de la loi dul er juillet 1901, une·congregation religieuse 1. 

Par cont1'e, il a ete decide que ne constituait plus une con
gregation, mais nne simple association religieuse, 1'association 
dont les membres avaient etC affranchis de Ia el6ture, sor
b{ient desormais librement, n'Ctaient plus a~snjettis au port 
d'un costume determine et revetaient au dehors des vete
lllents la1quos, n'avaient plus de imperieure elue, etaient de
sormais soumis a un reglement n'impliquan t pas Ia ]Wlpe
tuite de 1'ceuvre non plus que la llrononeiation de V(Pux et 
laissant a, la lweRidente de I'cr:uvre la facnlte de c1issoudre 
l'assoeiation et aux adherents e('He de se retirer suivant leur 
bon plaisir, etaient dorel1avant affranchis de toute dependan
ce envers nne autorite reIigieuse quelconque et ne re1e,vaient 
du clerge seculier lui-meme qu'au meme titre que les autrelS 

Ia'iques 2. 

}Uais, remarquons-Ie, si Ie caraetere eongreganiste d'un 
groupement peut s'induire de la constata,tion d'un ou plu-

1. Y. arret ue la Com de Cas,;aLioll uu 13 fcyrier I GOG. (S. d P. 190ti. 1. 

349). 
Yoir au""i dans Ie mcme sens un arreL (Ie Ia COllI' de C,pi"aLion en uale 

liu [) llOvembre 1904 qui a jugc (jill' Ie, Petils frere, de .\hll'ic de Saint 
Genis Laval COibiituaicnt une (;()llgrcgation pour les tUoUrs iuclil[UeS 
dan" Ie com-idcr<lnl suiycmL : 

" AUendu (jue I'al'1'6L cOllsLalc que IC's Petits fl'cl'l's de .\Iarie de SaillL
C;cnis Layal yin:nt en COlll!llUn ';OllS l'anloril6 d'un superieur gim{)l'al ot 
5e 50nt lies pa!' des nJcUX d'olJeissancc, de paU\Tel.e ('L de chaste16.; que 
leu!' a,·sociatiol1 est formee ]lOU!' un temps indetcrmin8; qu'on n'y est 
adn1is qu'apr'E.:s un noyiciat; qu1llS la designent eUX-111en1eS SOllS la deno
mination de congregation et que ceHo denotnination 56 trouV6 aussi 
dans leurs slatuts". (S. cL P. [905. 1. (i3). 

2. Y. arrCl ell' la Com de Cas:;aLioll liu 24 d6ccmlJre 190G. (S. et p. 1910 

1. 54\3 sous note (/;).) 
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siNHS des elements que no us a\~onll ci-clessus t>numeres, all
eun de ccs elements ne saurait, tontefois, Hre considere 
comme cssentiel. 

C'est ainsi notamment qu'il peut y avoir congregation 
meme en dehors de la vic commune.· Sans doute, lorsque les 
membrei> d'une association yivront en commun, cohabite
ront dans Ie meme ill1meuble et prendront leurs rep as ensem
ble, il y aura de fortcs ehances pour qu'on sc trouve en pre
scnce d'une congregation: mais cette condition n'est pas in
dispensable pour caracteriser la congregation, ct peuyent etre 
consideres comme congreganistes des mcmbres d'une asso
ciation qui n'ont jamais vecu Em commun ou ont cesse la vie 
commune, si par ailleurs on peut reI ever contre eux des faits 
attcstant leur collaboration a nne amvre congreganiste 1. 

A l'inverse, Ie fait qu'il y a vie en comll1un n'implique pas. 
necessaircmellt l'existence d\me congregation. Cbmll1e 1a 
Cour de Cassation 1 'a juge 8 maintes reprises, « la comnnmau
te cl'existcnco ne snffit pas, en dehors de touto autre circons
tance, pour caracteriscr nne congregation ll.2 

Pas plus que la vie cn eommun, la prononciation de vceux 
n'c81 indispensable ponr l'existence du groupement congre
ganiste et on pent admettre qu'il y a congregation meme dans 
Ie cas ollles membres de l'assoeiation ne sont pas lies par des 
vceux 3, La loi civile ne reconnalt plus les vamx, en dfet; 
eIle n'en fait ancun rtat et on no saurait des lors r voir un 
element essentiel de In eongTegatiOl1 qui lleut exister sans 

1. V. notamment arret de 1[) Com de Cassati0l1 du J 1 juin 1903. (S. 'et 
P. 1903. 1. 425). 

2. Y. lloiamment arret dll ler aoiH 1903. (D. P. 1904.1. 350). 
3. ""olons cependullt que, d'apri", certains autem's, remission des 

V(X'UX SNail indispensable, car ce l.[ui eHr l1ciel'iserail 1a congregation, ce 
sE'T'aii l'allLorit6 de Ia rE~gle assun~e pal' renlission des vccux. ("-oil' en ce 
sens Hoje el(':\1. Antoine Pi!ld sou, jugelllt'nL du tribunal ric Die du lR 
mars J\1I)Z el. dl's arrCi, de Ja Com dr· CIlDlllbt\l'y ell[ \) jllin J\1nz c1 
(Ie Ja Com de Lyon <in 1'2 juiu J ~H)Z. (D. P. 1 \10:l. Z. Z;)7). • 

eux I, C'ost, dn reste, CO qu'a decide, it maintes reprises Ia 
Cour dc Cassation . 

.. Ainsi, dans un arret du 13 novembre IHOG, eeUe haute ju
ridietion a eonsidere comme congregation religieuse au sens 
de la loi du leI' juillet 1901 l'Association cles Eudistes dite 
Congregation de ,Jesus et }larie, bien qu'elle ne fllt COll1po
see que de pretres seculiers. Ene a vu dans cette association' 
de pretres seeuliers nne veritable congregation, parce qu'il 
ayaH ete releve, par aillenrs, certains faits pouva.nt etre 
consideres COll1me suffisants pour imprimer a co groupement 
de pretres Ie caract ere congreg-aniste. Il avait ete, en eHet, 
cOllstate que In Societe des Endistcs etait denornme(' dans 
ses propr('s Rtatnts « Congregation de Jesns et }larie ", qu'elle 
avait. ete de temps ancien r800nn11C COlllllW ay~mt ee carae
tere, qu'elle etait formec pour un temps illimite et se 1'eC1'n
tait par dc nouveaux adherents qui 11'Y etaient admis qu'a
preH un noviciat, que ses mCll1br('s vivaient en commun S011S 

la denomination d'Eudistes, obeissaient a une meme regIe et 
f1 dos snperieurs du meme ordre, etaient lies par des engage
ments religieux speciaux et poursuivaient ensemble 1'a6com
plisscment d'une meme cenvre asant un but religieux 2, 

Le nombre des membres nOll plus ne constitue pas un ele
ment essentiel des congregations religieuses et il peut y avoir 
congregation memequand Ie groupement nc comprend que 
denx ou trois porsonnes. 

Ainsi, la COUl' de Cassation a decide qU'une congregation 

1. Dc ce que les vceux ne constituent pas, an point de vue de la loi du 
ler juillet 1901, un element essentiel des congr(,gaLions re1igieuses, il re
suIte egalement qu'c\ l'inverse la pl'ononeiatioll des VCBlIX n'implique pas 
neeessairement la qualiLe de congreganistes chez ceux qui les out pl'onon-
ees. 

2. Y. eet arret. (5. cL p, 1910. 1. ;)48). 
Yoir aussi dans Ie mome sens arrCt de la COU1' de Cassa lion du 1 er mai 

1903. (D. P. 1\103. 1. 397; S. et P. 1903. 1. 425; Bull. cl'im. 1(7); Q.u 30 
juillet 1903 (BulL crim. 281 et 282). 
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qui a compris originaire111ent cinq personne8 n'a point cesse 
d'exister, quant a la situation legale de ses biens, parle seul 
fait de 1a reduction a un chiffre que1conque du nombre de ses 
membres au jour de 1a promulgation de la 10i du 1 e1' juillet 
1901 1, 

J)'all1't\Q 1 'anwndempnt que ]'II. Berellger a ,'ait presente 
au cours de la discussion de 1a loi du l er juillet 190i pour dMi
nil' la congregation, la reunion de plus de vingt personnes 
etait necesfl:lire pour constituer une congregation. nIa,is nous 
avom; vu que cet al1lendement avait ete 1'ejete. 

La pe1'pemite de l'omv1'e, e11e-meme, ne doitpas etre1'egar
dee comnw essentielle, et il a ete juge qu'une aB8oeiation 1'e-

'ligiense, don't 1£1 dun;e apparente etaitfixeeaquarante£1nnees, 
devait eire e011side1'ee comme une veritable congregation 8i 
8es mC1l1bre8 vivaient en commnn et observaient des regles 
eonventuelles, 

En resume, comme 1'a dit t1'e8 jU8tement M. Ie pl'oeureur 
gelH'r£1l Baudouin, (( i1 n'est point, en cette matiere, de criM
riu111, point d 'element essentie1, ni Ie nombre, ni les VCBUX, ni 
1a vie en commun qui, suivant les cas, pourront bien etre 1'e
leves et retenus comme presomptions susceptibles de carac
teriser la congregation, mais qui ne seront oupourronr, 
n'8tre ni necessaires, ni suffisants. Oe que les tribunaux 
amont a rechercher, jugcs qu'ils Bont du fait, ce sont toutes 
ces circom;t·ances qui, de tont temps, ont ete par eux con8ul
tees et rell:Vl'cs et dont il est possihle d'induire l'agregation 
concert('e dans 11n but. religienx, 1a permanence de l'effort 

L Yoir I'nrret prccilc flu 13 fevrier 1906. Dans l'cspece trancMe par 
eet alTAl, il s'agissait d'une ceuvre charitable fondee d'abord par deux 
personnes; l'association ayait enslliLc compris quatre personnes; Ie nom
bre des memlJres n'ayait jamais depasse cinq; il etait rectuil il deux lors ele 
lu promulgation de la loi elu Ie, juilleL 190t, La Cour de Cassation a main 
tenu I'anilt. de la Cour de Lyon qui a,'ait jugc qU'Oll etaiL en presence 
d'une congregation, 
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sons une direction commune, l'asservissement a une regie 
inflexible, immuable, la renonciation au monde, l'abandon 
des liens de famille et des interets personnels par l'adoption 
des seuIs interets de Is collectivite, l'obeissance passive, 
l'abdication de 1a peTsonnalite, la perpetuite de I'CBuvre, une 
force en un mot hUe de sacrifices et d'abdication, mais in
depend ante de l'organisme de l'Etat et telle qu'ancun gou
vernement n'a jamais pu g'en desintGresser sans souscrire a 
sa propre decheance 1 ». 

II n'c8t done pas possible de dire a priori, et sans avoir exa
mine les conditions de fait. dans lesquelles il fonctionne, si tel 
groupement constitue on non un groupement congreganiste. 
C'est la, au premier chef, nne question de fait dont Ies tri
bUllanx de premiere instance et, les Coms d'Appel ont ft re
chercher et a cOllstater souverainement les elements, Ie C011-

trole de la Oour de Cassation ne pouvant s'exercer que sur Ie 
point de sa'mir si, de ces faits souverainement constates, Ies 
decisions a,uaquees ont tire les consequences jmidiques. 

Prenons, ('omme exemple, les groupements de pretros 111i8-
sionnaires, e'est a dire lcs groupements de pretres que hean
coup d 'evequos ont constitues dans leurs dioceses pour vonir 
en aide, par la predication, ot anssi parfois par Ie remp1ace
ment tempomire des desservants malades ou ahsents, au 111i
nistere paroissial. Au COllI'S de 1a discussion de 1a 10i dn 1 erjui1-
let 1001, devant le Sena,t, M. Bt'renger a fait remal'qner que 
e'etait i1 tort que Ie Gouvernement les avait classes parmi 
les congregations 2. Le l)residentdu conseil,]\iL \¥aldeck-Hous 
seau lui relJondH que le Gouvel'l1ement avait considere ces 
ordros eomllW deR congreg'ations, parce qn'ils a vaient deman-

1. Y. conclusions ele :VI. Ie procUJ'E'UJ' general Baudoin SOliS les arrHs de 
la Cour de Cassation en elate elu 1 er mai 1903. (D, P. 1903. 1. 385; S. et 
P. 1903. I. 425; naz. Pal. 1903. 1. 591); du 6 decembre 1905 (D, p, 1907. 
1. 126; S, et P. 1906. I. 219); du 28 mars 1911 (Gaz. Pal. 191 L L 465), 

2. Deb. parI. Seance elu Senat elu 19 juin 1901, p. 947 et 948, 
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de l'auiori::mtion dans la forme 1'C8C1'\"ee aux congregations 1. 

Bn n'alite. la quc:5tion de S~lYOiT ~i Ies groupements de prc
tret) missionnaire:,; constituent des congr<\gations doit etre 
resolue suivant leI' eirconstanccs de chaque affaire. Ces 
groupements doiycnt etre COllKideres comme des groupements 
eongtcganistes, dans tons les cas on leurs memDrcs sont soumis 
a la direetion d'nn superieur, ofJ('issent :1 nnc memo regIe, 
se livrent ensemble aux memes exercices pieux et poursui vent 
dans un but rdigieLlx l'accomplissement d'une meme reune, 
pa~' ex('mple la predication paroissinle, en vne dc larluelle 
l'institution a etC fondce avec lln caract ere de perpetuitC 2. 

I1s doivent, au contrail'e, etr\~ consideres commc de simples 
associations toutes les fois qu'il est eonstate notamment que 
leurs membres sontsoumis a l'eveque du diocese et reerutes 
par lui, ne sont relics entre eux par aucun contrat, n'ont point 
<'mis de vmux mon3stiqnes, n'ont point de costume specialni 
de statuts particuliers, l'e\'oivent leur traitement de l'eveque 
et peuvcnt en disposer Jihrement comme de leurs honoraires 
de messes et de leur patrimoine 1lersonnel, sont affectes a titre 
essentiellement temporaire a l'ceuvre de la mission, muvre 
qui n'a ni res sources propres, ni personnaliM deiinie et que 
1 '<,veque pent a son gre transformer, supprin18r ou retablir 3, 

Section II. - Portee d'application de 
l'autorisation legislative 

I. - Portee d'upplicaHon generale. - Le principe de 1'an
torisation legislative qui a Me consacre par l'article 13 § 1 

I. Dcll. parl. S,\anec ell! Senat dn l() .iuin 1901, p. 9413. 
2. Y. arret de la Com de Cassation dll l' juillet 1904 (D. P. 1905. l. 

59; S. et P. 1909. 1. 1(,5; (;az. Pal. 1901. 2. 16M). 
:l.Y. arrets de la CaUl' de Cassation du 28 mars 1911 et du12 avril19U 

(D. P. 1912.1. 13; Gaz. Pal. 1911.1. 465j. 

de 1a loi du Ier juillet 1901 a la portee d'application 1a plus 
generale. 

1 0 L'antorisation legislative s'applique a toutes les con
gregations religienses, anssi bien aux congregations reli
gieuses de femmes qu'aux congregations religieuses d'hom
meso 

Lors de la discussion de la loi dn 1 er juillet 1901 a 1a 
Chambre des deputes, M. Beauregard avait pre8ente un 
amendement tendant a n'exiger qu'une autorisation par 
decret rendu en conseil d'Etat pour les congregations de 
femmes existantes au moment de la promulgation de la 
loi 1. Mais cet amen dement fut repousse 2. 

20 L'autorisation legislative s'applique quelque soit Ie 
hut poursuivi par la congregation. Aussi bien les congre
gations religieuses poursuivant un but d'assistance que 
celles se propos ant un but purement contemplatif doivent· 
se munir de cette autorisation. 

Au cours de la discussion de la loi du 1 er juillet 1901, 
divers amendements avaient, cependant, ete deposes, tant 
au Senat qu'a 1a Chambre des deputes, en vue de rendre 
pIns facile l'antorisation des congregations a but charita
ble on se livrant a Hne reuvre de propagande a l'etranger. 

Parmi ces amendements, 1m; uns tendaient a ne soumettre 
ces congre.gations qu'a l'autorisation par decret 3, les autres 

1. L'aJ;1cndrmcnL de M. Beauregard, s'il avait ote adopte, eut place 
les congregatlOns dans une situation assez analogue a celle qui resultait 
pour elles de la legislaLion antericu e. Il differait, toutefois, de cette 
legislation a un double point de vue: c!'une part, il 6Len\lait l'autorisation 
par decret a toutes le.s congregations de femmes, fJourvu que leur exis
tence fut anterieure a la loi cla Ie, jnillet 1901; c!'autre part, il exigeait 
l'autorisation legislatiYe pour tontes celles dont l'existence scrait poste
rielll'B a la dite loi. 

2. V. Deb. parI. Seance de la Chamhre clu 19 mars 1901, p. 810 et suiy. 
3. Voir en ce sens : 

1 0 L'amendement qui fut presente ala Chambre par 1\1. Dansette et au 
Senat par 1\1. III6zieres e1. qui Hai1. ainsi con~u : (( Le Gouycrnement pourra 

FELIX 
3 
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encore plus fayorable~ leur donnaient Ie droit de vivre libre
ment, en Ycrtu d'nne simple declaration I, 

An Senat, }L Bercnger presenta meme un amendement 
d'apres lequelles congregations se consacrant a, l'assistance 
ou aux missions a l\'tranger auraient eteautorisees de 
Illano, sans aucun exarnen prealable de leurs siatuts, SuiYant 
cet amen dement 2, la loi du 1 e1' juillet 1901 amaH emporte 

autoriscr par decreL les congregations llui ~entreticnnent des missions (, 
]'etrangcr a avoil' en France les maisom' lH~cessail'es a l'entretien de ces 
missions )). (Deb. parl. seance de Ia Chambre du 19 mars 1901, p. 814 
et suiv.; seance du Senat dl! 20 juin 1901, p. 979); 

2 0 L'amendement qne :\1. Berry avait depose a Ja Chambre et qui 
Lendait a ajouLt'r au premier pal'agl'apiJe de I'article 13 exigeant l'auto
risation legislatin' Ie paragraphe suivant : « :\' eaml10ins Ie C;ouvernemerit 
pourra autoriscr par dccret les congregations dont Ie patrimoine est 
entierement consacrc anx maladc5, aux vieillal'ds, allX infirmes, aux indi
gents, aux orphelins ». (Deb. parl. seancr de la Cllambre du 19 mars 1901, 
p. 808 et suiy.) ; 

3 0 L'amendcment dfJpOS(\. au Scnat par ~I. de Cnyen'i!le et pOl·tant : 
" Ces dispositions (celles de l'arLicle 13) ne s'appliquent pas aux congre
gations religieuses qui entretiennent. ~i l'cxterieur des missions frangaises 
destinees aux rnuvres de bienfaisa.nce et d'cnseignemcnt. .Ces congrega
tions pourront etre autOl'isces par un decret renda en ConseiI d' Elat. 
(Deb. parI. seance du Simat du 20 juin 1901, p. 980). 

1. C'est en ce sellS qu'etait congu I'amendemcnt present!; a la Chambr e 
par I\1:11. Tlliel'l'y, de Gontaut-Biroll eL Boulaml et qui tendait a ajoutel' 
apres les mots de l'article 13 : « Aucane congregation l'eligieuse » ceux-ci : 
« iJ. I'exception de celles qui ont pOUl' objet de,; 0311YI'e5 de bienfaisance ou 
des missions scientifiques ou rcligieuses a l' etranger ou aux Colonies fran
gaises, lesquellcs seront regies par l'article 2 de Ja presente loi ». (De,b. 
par!. seance de la Cllambre da 18 mars 1901, p. 784.) 

2. Voici du resLe comment ceL amcndemenL BLaiL congu : 
Ar~icle 13. - Ajouter a eet article les paragt'aphes suil'allts : 
« Sont autoriscs par la prcsente loi : 
10 « Lcs congregations qui 5e consacrent a l'assistanceet au sOlllage

ment de la misere; en cas de contestation sur Ie earactere (Ie bienfai
sance il sera statue parle Conseil d'Etat; 

2 0 Les etablissements fral1l;ais de chariLe, ou d'enseignem(mt fondes 
pal' les congregations religieuses a l',etranger et lc;s maisons existantes en 
France pour 10Ul' formation etlenr en Lretien)). (Deb. parI. Seancedu Sena! 
.Uu 20 juin 1901, p. 97.) 
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ipso fndo l'autori:mtion et ia pertlONllalite civile pour 
loutes les congregations de cette nature. L'autorisatioll 
('lit et(' ainsi donn('e, comme l'a dit }L 'Valdeck-HoUilseau~ 
« pal' eategories E't Ies yeux rermes »; quant ?i, la question de 
sa voir si on se tronye en pn'sence de semblables congre
ga,tion.,;~ eIle anrait ete tranchee par 1(> Conseil d'Btat. 

TOllS ces amendements furent rejetes.Heconnaitreune 
exception au principe de l'autQrisation legislative en favcur 
de certaines congregations, c'eM ete, en realite, detruire 
Ia n'>gle quc ron ,'-oulait edicter. Il est possible qu'il y ait 
des congregations qui 80ient plus interessantes et plus 
dignes de sollicitude que les autres: mais l'autorisation 
legislative est precisement nSservee pour ees congregations. 
«J~lle est .iustement faite, cOl11mel'adiB1. ,Yaldeck-Housseau 
au ~enat, pour les ('tablissemellts dout la nature eveille la 
sollicitude dn legislateur »). Si l'interet qui s'attache a une 
congregation devait la soustraire ii, la regIe generale, eeUe 
re.gle risquerait de rester lettre marte, n est bien evident 
qu'il ne pent etre question d'autoriser les communautes 
qui 8(' prolloscraient un hut nuisible et que l'autorisatiol1, 
dans l'esprit du legi;,;lateur, ne doit s'appliquer qu'a celles 
qui en sont Ie plus dignE's. 

De plus, en supposant que les congr(~gations qui ne s'oc
enpeni> que de charite, de pl'opagande religieuse ou civi
lisatrice dans les pays lointains meritent pins de birn
veillance que les autres, il ne s'ensuit nullement qu'il n'y 
ait pas lieu de distinguer entre elles, qlle toutes aient les 
memes droits a l'autorisation, qn'il n 'yen ait pas quelques
nnes qui doiveilt inspirer une certaine defiance. I1e Conseil 
d'Etatn'a-t-il pas, SOllS la legislation anterieure, repousse 
;'t. plusieurs repriRes deH demandes forinees par des etablis
s('ments charitables en vue d'obtenir la declaration d'uti
lite publique? C'est qne la bicnfaiRanee n'est souvent dans 
l'csprit dcs congregations qu'nn moyon d'exploitation et 
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de speculation. Au lieu de rep andre Ie mie1 de la bienfai
sance et de Ia charite, elIes prop agent trop souvent 10 venin 
de Ia discorde et de Ia haine. De meme, il arrive frequemment 
que les services rendus par les missions sont payes bien 
cheroment, que les missionnaires causent plus d'ennuis et 
de difficultes a leur gouvernement qu'ils ne contribuent a 
Ia propagarrde de l'influence franyaise. 

30 L'autorisation Iegislai-,ive s'a,pplique queUe que soit 
l'epoque de formation des congregations. 

FJlle s'a,pplique non pas seulement aux congregations 
devant se former dans l'avenir, mais aussi a celles exis
tant deja au moment de la promulgation de la loi du 1 er 

juillet 1901 et non autorisees. C'est d'ailleurs surtout pour 
atteindre ces dernieres que cette loi a ete votee. 

1\1. Alicot avait presente a ht Chambre des deputes un 
amendement en vue d'ajouter au premier paragraphe de 
l'article 13 cette disposition: « A l'egard des congregations 
exista,nt au moment de la promulgation de la presente 
loi, l'autorisation sera accordee par decret en Conseil 
d'Etat 1. » 

}II. Beauregard avait aussi d((pose~), Ia Chambre, comme 
.nous rayons deja indiq1H~, un amendement, aux termes 
dnquel l'autorisation devait I"tre dOIlllee par decret rendu 
en ConRei1 d'Etat fl, I'egard des congregations de femmes 
existant au moment de la promulgation de Ia loi 2. Son 
amendement n'etait guere qu'une reproduction du dernier 
paragraphe de l'article 2 de la loi du 24 mai 1825, ainsi 
eOfi(;n : (( Apres verification et enregistrement, l'autorisa
tion sera. accordee par une loi a celles de ces congregations 
qui n'existaient pas au l er janvier 1825. A l'egard de celles 
de ees eongregations qui existaient anterieurement au 

1. V. Deb. par!. seance de la Chambre du 18 mars 1901, p. 788. 
2. V. Deb. pal'!. seance de la Chambre du 19 mars 1901, p. 810. 
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1er janvier 1825, l'autodsation sera accol'dee par ordon
nance du Roi ». 

L'amendement de 1\1. Alicot et celui de 31. Beauregard 
furent repousses, 

H. - Exceptions a l'autorisation liigislative, - Quelque 
general que soit Ie principe de l'autorisation legislative 
formule par l'article 13 de la loi du 1 er juillet 1901, il sonffre 
eependant deux exceptions importantes que nous allons 
successivcmcnt otudier. 

L'une est relative aux congregations regulierement auto
risees lors de la promulgation de la 10i du 1 er juillet 1901. 

L'autre conccrne les etablissements des congregations. 

Section HI. - Congregations regulierement autorisees 
avant la promulgation de la loi du l er juillet 1901. 

§ 1. - DISPENSE DE L'AlJTORISATION EN FAVEUR DE 

TO UTES LES CONGREGATIONS MUNIES D'UN TITRE REGULIER 

L'artiele 13 de la loi du 1 er juillet 1901 ne s'applique 
qu'aux congTegations non autorisees lors de la promulga
tion de eette loi ou devant se former dans l'avenir. L'auto
risation legislative n'est pas exigee de eelles qui anterieu
rement ont ete rcgulierement autorisees, meme si elIes ne 
]'ont ete que par decret. La loi du l er juillet 1901 n'a pas 
eu d'effet retroactif a leur egard. 

Cela n\sulte clairement des declarations du ra'PPOl'teur 
de la loi ala Chambre. 

«( II (notre pl'ojet) impose, a dit ]\1[. Tronillot, aux eongre
gatiol1s religienses, par une disposition qui n'est pas autre 
chose que 1a reproduction des lois les plus anciennes de 
ce pays, la necessite d'obtenir comme condition necessaire 
d'existence l'autorisation de la loi. II respecte los droits 
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acquis et maintient la situation de tontes les congregations 
qui vivent aujourd'lmi Cll v6rtu d'une autOl'isatiull J'(oguliere. 
. .. .. . . . . . . . . . . . . . . .- . . . ~ . . . . . . . . . . . 

« Le projet de la commission laisse donc silbsister toutes 
les congregations d'hommcs autorisees. 11 laisse sub sister 
leIS a8soci:itions religieuses com111e cene des Frercs de la 
doctrine chreiienne, nOll autorisee ell tant quc congregatiOli, 
mais autorisec a titre d'etablissement d'enseignement. 
.............. " ",. . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 

« La situation est plus favorable encore pour les congre
gations de femmes, parce qu'elles Bont singulierement plus 
llombreuses. On compte jusqu'a. 3.247 etablissemellts auto
ris,~s de femmes congreganistes, rattaehesa 905 ordres ... 1 )) 

Cette interpretation se degage cga1emcnt du tcxtc de 
la loi. L'article 18 n'impose, en cffet, l'obligation de se pour
voir en temps utile pour obtenir l'autorisation legislative 
qu'nux congregations exist antes au n10ment de la 1)1'omu1-
gation de la 10i, qui n 'auraient pas etc anterieurement 
autorisees ou reconl1ues. 

Par suite, la 10i dn Ie]' juillet 1901 a dispense de 1'au
torisation prevue a l'article 13 non seulement Ies congre
gations qui ont et6 anterieurement aut()risees pal' un actc 
du pouvoir legislatif, lllais amBi tontes les congregations 
de l'un Oll de l'autre sexe reguIi('rement autorisees par Ie 
Gouvernement dans 1a periode anterieure a, 1817 et les 
congregations de femmes ayant dermis cefte epoqne ohtenu 
des ordonnances ou des d«(crets con[ormcs a la loi du 24 lllai 
1825 et au decret 10i du :31 janvier 181')2 2, 

1. Deb. PH),!. seance de 1a ChamlJrl; Ull 17 jam'ier 19U1, p, Gil, 2' ~ol. 
et p. G9,:3e col 

'2. L.:s congregations autoriH"es, lors de la pr'om1l1galion d" la Joi du 
lor juiJ]f't I nOL 6Laicnt an nOmlll'f' de \ll4, C'avoir : 

" congr~gHUons fl'lJommps an'c 1.45(; ('lab1h'l'mpnls et environ 
21.000 l'eligieln:: 
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§ II. -- CO::\GREGATIONS HECONNUES COM'ME 

ETABLISSEMENTS D 'UTILITE PUBIIQUE 

I.~ Application de Ia lui du l er juiUct 1901 a C('S cOHgre-. 

nations, ~ 11 ne faudrait pas croire cependant que toute:; 
les me;sures prises par Ie pouvoir executif anterieurement 
tv la 10i du 1 er juillet 1901 en faveur des congregations soient 
valables comme titres d'autorisation, Lw Gouvernement 
a, a maintes reprises et surtout SOU8 la Restauration et Ie 
Second Empire, par des aet:es de reconnaissance d'utilite 
puhlique, permis de vivre et donne une< a>pparence de per
wnnalite a, certaines congregations d'hol1lmes constituees 
sous 1a forme d 'associations cllaritables l)our l'enseignement, 
mais n'ayant jamais obtenn l'autorisatioll legale indispen
~a ble pour leur formation, Ces congregations munies de 
decisions de simple tolerance ne doivent pat) eire considerees 
COlllme regulierement autorisees, 

\J09 congrcgaLiom de femmes an'c :},218 etabli,serncnLs eL environ 
55.000 religieuses, 

Les 5 congregations d'hommes etaient: 
1 0 Les Freres de la Doctrine chretienne cOllllJl'enant 1.452 Ctablisse-

menb; 
2 0 les Lazaristes, compl'cnant 1 6talissemellt; 
3 0 les :'Ilissions etr'angeres, comprenant 1 etablisserncnt; 
4 0 Ies Pl'etrcs de Saint-Snlpice, eomprenant 1 etablissement; 
50 Ie;; 1'lel.re5 ciu Saint-Esprit Oil Spil'itins, cornprcnant 1 etablisse

ment. (V. a\'jo du Conseil d'Etat des lG ,janvier 1901,14 fevrier 19U1 
et 1" aoiH 1901), 

Quant anx 909 congn'gatiol1s de femmes, elles se decornposaient err 
222 congregatiom' geM·rales, c'est-a-dil'e pouvant s'etendrc a toute la· 
Frane .. , 42 congTegaLiolls fliocesaines, c'est 11 dire exclusiYE'l11C'nt PI'0Pl'CS 
3 un seul dioce.'" et 645 coml11unautes alftullomes, c'est-3-rlire ne devant 
com porter qu'ull seul etablbscmenl.. 

D 1 aut1'8 part, l('ul'~ .3.218 (~Lahli~:-3t'nlelll~ J'egulh~l'en1(~lll autori~(~s) SUf\ 
lesquf'ls :i48 u\'uient db]I31'll, Sl' diyisai"lIt en :301 llOspitalieJ's, 2.243 11m'
pitaJieJ's .. 1, ens(,ignanb, 574 emeignan1", III contempJatifs, 47 d(' gantes· 
malades, 34 refuges, (Y. ~Iaul'ic(' Legue)',. les congr(,galions mrtoris(,es,., 
jurisprudence d ;;tatistique). 
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II n'y a lieu, en effet, de regarder C0111111e actes verita
bles d'antorisation que les decrets ou ordonnances qui ont 
eu pour objet de donner l'existence juridique aux congre
gations et n'ont pas excede les pouvoirs du Gouvernement 
qui les a rendus. 

H.- These des congregations. - COlltrairement a cette 
interpretation, les defenseurs des congregations ont, cepen
dant, pretendu que, dans I 'article 18delaloi du leI' juillet 1901 
qui comprend les deux mots « autorisees ou reconnues », Ie 
legislateur avaitentendu dispenser de l'autorisation exi
gee par l'article 13 non seulemcnt les congregations ayant 
obtenu anterieurcment en vcrtll d'un acte d'autorisation 
veritable la personnalite civile complete, mais aussi celles 
qui, sallR avoir ete autorisees, ont beneficie par decrets ou 
ordonnances de la. reconnaissance d'utilite pn blique. Et, 
conformement 11 cctte opinion, plusieurs congregations 
d'hommes qui, postericurement a la loi du 2 janvier 1817, 
avaient Me par decrets ou ordonnances simplement admises 
commo « associations eharitables en fayeur de l'instruc
tion p1'i111aire 1 )), out, au lendemain de la promulgation 

1. Parmi los congregatioilS aiw;i autorisces ,;implemenl wmmc etablis
sements d'utilite publique en vue de l'enseignemcnt, on peut citeI' : 
les Frcres de Ploermel (ordonnance du lor mai 1822); l('s Freres de la Doc
trine chretienne de Saini-Charles (ordonnance du 1.7 juillet 1822); les 
Freres de Saint-Jo,"cpil ell! ]\Ians ( ordonnance dll 2:; juiu 1823); Jeo Freres 
de I' Instruction dlretienne du Saint -Espl'it, clepuis Frere" de Saini-Gabriel 
(ordonnance du 17 seplembl'c 1823); les Freres de Sainte-Croix (onion. 
nance du 3 decembre 1823); les Freres du Sacre-Cceur (ordonnance du 
10 mars 1825); la Societe de Jllarie ou Marianistes (ordonnance du 16 no
vembre 1825); les Clercs du Saint-Via leur (ordonnance dulOjanvier 1830); 
les Petits freres de ::IIarie (deeret du 20 juin 1851); les Freres de la Croix 
de Jesus (deeret du 4 mai 1854); les Freres agl'icultcurs de Saint-Fran
<;ois Regis (el6crct du 19 aoflt 1856); les Freres de la l\Iiscl'icorde(decret 
du 4 septembl'e 11'56); les Freres dll'iaint-Sacrement ctablis a Paris (deeret 
fiu 5 janYier 18(7); les Freres de la Suintr- FamillC' (deereL dn 10 janvier 
1874). 
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de la loi du leI' juillet 1901, allegue qu'elles n'avaient pas 
bcsoin de solliciter l'autorisation du pouvoir legislatif parce 
que les actes de reconnaissance d'utilite pubJique qu'elles 
avaient obtcnus en faisaient, sinon des congregations auto
risees, du mains des congregations reconnues 1. 

Ces congregations ont memc sou~enu que, sons la legisla
tion anMrieure a 1901, et, notamment en vertu des lois du 
15 mars 1850 sur l'enseignement et du 12 juillet 1875 sur 
la liberte de l'enseigncmcnt superieur, la simple reconnais
sance d'utiliM publique par decret dcvait et,re c()llsideree 
comme equiyalant pour les congregations a une autorisa
tion veritable. Ces deux lois auraient, en effet; selon eIles, 
deroge au principe de l'autorisation legislative edicte par 
ht 10i du 2 janvier 1817. La preuve de cette derogation appa
raitrait tres claircment dans les articles 31, 34 et 79 de la 
loi du 15 mars 1850, qui, au point de vue du droit d'ensei
gner et de la dispense du service militaire, etablissaient une 
assimilation complete entre les membres des congregations 
religieuses reconllu.es eomme etabliss8ments d'utiliM pu
blique et les memb1'es de celles regulierement a,utorisees 
par nne loi 2. Elle apparaitrait egalcment dans l'adicle 10 

1. Quelques-uncs de ces congregations ont memo soutenu qu'elles ne 
constituaient pas de yeritables congregations, mais des associations re
connues c()mmc Hablissemenls d'lltilite publique (Yoir Ie pourvoi forme 
devant Ie Conscil d'Etat par les congregations des Frercs de Marie, des 
Fr~rcs de SainL-(;abrieJ ct dcs ClPrc,; till Saint Yiateur contre Ie c1rcret 
du 3 a\TiJ H)03 qui 8 l'appol'lc les OrdOlllJall<:es qui Ie,; 8yaicnL rcconnues 
comme etablisselllcllts d'utilile publique. (Lebon, 1908, p. 282). 

2. Les articles 31, 34 et 79 de la loi du 15 mars!850 etaien'. ainsieon\:us: 
Art. 31. - Les instituteurs communaux sont nommes par Ie conseil 

municipal de chaque commune eL ciloisis, soil sur une liste d'admissi
bilite et d'avancement arrct6c parle conscil academique du deparLement, 
soit sur la pre,senLation qui cst faitc par les supe.rieurs pour les membres' 
des associations religienses \'ouces a l'cnseignement ot autorisecs par la 
loi OU l'cconnus COll1mc etablbi'cments d'llLilite pubJique. 

Art. 34. - Les iw;tituleurs adjoints appartenanL aux associations rcli
gieuses dont il esi parle en l'article 31 50nt nommes eL peunnt eire rcvo
ques par Ies supcrieurs de ces associations. 
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de 1a loi du 12 juillet 18'15 qui declarait l'article 291 du 
code penal inapplicable anx associations fonnees pour cre~r 
et entretenir des cours ou etahlissel11ents d'enseignement 
superieur, et dans l'articJe 11 de ceUe loi qui perl11ettait 11 
ces associations ou eta hlisREments d 'etre reconnus cemme 
etablissel11ents d'utilite pnbliqne l)ar deeret rendn en Conseil 
d'Etat apri>s avis dn Conseil 8U1)erieur de l'Instruction 
publiqne et d'obtenir par la mEme la capacite civile. 

HI.- RHutathm de Ia tb~se drs congregatiol1s. - rne 
pareille these ne saluait etre 2dll1ise. Elle meconnait les 
principes les pluR ceItaillS de notre l<'gislation .. ATant 1a 10i 
du ler juillet 1901 et depuis cdle dn 2 jalwier 18l'l, c'etait 
un principe incontestable que les congregations d'hollnnes 
ne pouvaient exister regulieronent que 8i eIles avaiEnt 
ete autorisees par une loi. Or, ee prineire n'a re~u aucune 
atteinte ni de la loi du 15 11,<1rs 1850, ni de celIe du 12 juillet 
1875. 1/assimilation quP la 10i du 15 mars 1850 a dablie, au 
point de vue de l'puseignelllellt et du 8f'I'YicC'militaire, entre 
Ie8 memhres des congregations simplf'ment reconnues comme 
etablis~enlPnts ,I"utilite puhlique et Ies ll1cmbl'es des C011-

gn'gations autorisees "par UlW loi, n'impliquf' nullf'mf'nt la 
reconnaissance des congregations de la premi(;re ca iegorif'. 
o-\insi que nou::; l'avons indique, dans la premiere partie 
de notre etude, en retra\~ll1t 1'histoi1'e des congT(>ga tiens 
sous la seconde H('publiqup, Ie legislat('Ul' de 1850 a intcn
tionnellemellt laisse de cMe 1a qUf'stiol1 de l'existpncf' des 
congregatiDns religieused en France, se l)()rnant a regIer la 

Art. 79, -.- Les instill! t.eu!'!' adjoint, des ccol,'s fluhliques, .. !.es membres
on novlce~ des as~ociations religieuses Yonces a Pent'cig'nenlent et auto
risees par In loi on l"(;connucs eomm(' (\i.ablissements d'u Lilite pubiique .. 
50nt dispensl'" dll sel'vice militairc ... s'i],; ont, avant l'c.poquc Hxec pom 
Ie til'age, (,onll'acte deYflllt. Ie rreleur I'cng·agemenl. do sc VOller, pl'ndant 
dix am,.it l'enseigncment public et s'ils l'ealiscnL cel engagement. 
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question du droit d 'emripl€r ccurie aux illdividus el, par 
13. memc, il a lai~~e intuetcs IE'S disro;,;itiol1s d.e la loi du 

:2 j,lllYier 1817 1 . 

Quant au iegislatpur de 1875, iln'a pas en davantage que 
celui de 18;')0 1a pensee de toucher a la legi151ation antcrieure 
sur l'cxil:)tence des congregations religieuses. Ainsi que nous 
l"avomi egalement montre dans 1a premiere partie de notre 
etude en rf'tTa\ant l'histoire des congregations 80u81a rl'roi
;,;ii'll1P HCllllbliquf', il resulte clainment des debats qui ont 
precEde If' vote de la 10i du 12 juillet 1875 que If'S dil:'positions 
des articles 10 et 11 de cette 10i ne s'appliqUf'lltenaucune fa
(,"on aux congregations religieuses dont la reconnaissance est 

restee souinise au droit ccmmun 2, 

J. Au com's des debats parIPlTIE'ntair('s, il a mihnc etc dit formell:
m('nl parle mil:istre de l'instruction pllbliqne que Ie droit n' Hail pas mod:
fie el quele " fait aetnel )) Nail maintenu. En efret, dans Ia seance d~ 2,~ ie
Hier 1850. :'II. Anthony Thoul'ct ayant dcmancle a connaitre quels etment 
les 61 ablis~cments reconnus comme e.tant d'uUlit6 pubJique, '\1. de Parieu, 
mini,.tre de l'instrucLion lJUblique, lui repondit: " ... II Y a deux especes 
d'associations qui aujolll'd'lmi se livrellt ill'cnseignement primairo. 11 y 
en a uno, -celie des Frere, de la DoclriBe cllretienne, qui est l'cconnue 
pal' la 19i' au du moins par Ie d(,crct de I B08. 11 Y a d'autros assoc.iations 
qui ne sonl pas rCCOl1l111CS comrne congregationi' enscig:13n~es, m~ls c.om-. 
mc etablisscmcnts d'lllilill' pullJique. Je n'en >ll !la" leI I (;numeratlOn; 
mais cc sonl cles autorisations qui ont (,it', (l'~.iil aeeordees sous bonnes 
gal'antics ayce L-lyis du Conseil d'Etat.. (;,(",1 Ie fui! ijlli <,st main/cnu et 
personne ne pout s'cn pffarouchcf' )), ~. 

'2. On a aussi invoque, en fayelit' de Ja these soulenllc par le.s,congrcga
Uons simI)lement roconnues comme 6labJissements d'utilile publique, Ia 
disposiUon de I'article 20 de Ia Ioi du '27 juillel 1872, 'lui faisail beneficier 
d'une clisIlcnse condiUonnelle du scryicc rnilitaire "Jes membres et nOYICes. 
des association s religieuses vou ccs a P cIlseignc~cn t et reconnucs. conlme· 
etabli,,",cments d'l1tilittl publiquc ]) cl la disposition de l'article 23 de la 
loi du 15 juil!rt 18i-<~1 (jui accorclail 1a dispense du :;el'yice mililail'c. en 
temp'"' de Uaix, april" un an de pn',;enc.c sous leE drapeaux, aux " novlce.s 
et nleluhrp~ dt:s confd:ref!"aLioli~ r('li~jeuEes VOU(~t's ~l PCnSt'lgnernent et 
l'ecunnll(':; d'ulilile plll.di('jue qui jJ}'('lwienl l'elJgag-enH'lll d,' sen'il' pendant 
dix ans clans Ie" "col,,, j'ran~aises d'Odenl ol d' Al'l'iqlll' subY(']Jiionnees 

parle. gouyernenlPl1i fl'an~ab )). 
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La these dont il s'agit est, enfin, elL- opposition avec les 
precedents les plus indiscutables de la jurisprudence. CeUe
ci a presque constamment admis, ante1'icurement a Ia 10i du 
leI' juillet 1901, que les actes du pouvoir cxecutif ayant 1'e
conllU certaines congregations comme etablissements d 'u
tilite publique n'ont pu avoir pour effet de les eriger en per
sonnes morales et ont, simplement regularise leur situation 
au point de vue de la police generale de l'Etat. 

C'est ainsi que, dans un arret du3 juin 18Gl, rendu dans une 
affaire interessant Ia congregation dcs heres de Saint-J 0-

8eph du Mans, 1a Cour de Cassation a proc1ame que les congre
gations religieuses d'hommes n'ont d'exit;tence legale qu'au
tant qu'elles ont eM reconnues par une loi et qu'eUes nc peu
vcnt tenir cette existence d'une simple ordonnance, memc 
quand il s'agit de congregations vouees a l'enseignement pri
maire et auxiliaires de l'Universite. 

(( L'1ttendu, est-il dit, dans cet arret, qu'aux termes de la loi 
du 2 janvier 1817, qui n'a fait que proclamer de nouveau 
l'un des principes permanents du droit public de la France, 
consa,cre sous l'ancienne monarchie par la declaration du roi 
du 27juinlG59 et par l'edit du mois d'aout 1749, aucune com
ll1unautC religieuse d'hommes ne peut tenir l'existence et la 

l\Iais ces deux lois, relatives uniquement au recrutement de l'armee, 
n'ont, pas plus que celles du 15 mars 1850 et du 12 juillet 1875, eu pour 
objet de reglrr la condition juridique des congl'rgations religicuses d'hom
mes, clles se sont ,implement burnees a cOllstatel' qu'il exislait en fait des 
congregations d'hommes qui avaient Me reconnues C0111111e etablisse
ments d'utilite publique. 

En un mot, comme Ie dit tres justement la Cour de Caen dans un arret 
du 22 fevriel' 1904, « les lois des J5 mars 1850,27 juillet 1872, 12 juillet 
1875 et 15 juillet 1889, en accordant certains avantages en matiere d'en
seignemcnt ct de recrutcment militaire aux associations religieuses 
reCOllllUCS comme etablisscments d'utilite publiquc, n'onL nuJIerrwnt 
abl'og{, les regles de droit C0111mun de Ia loi du 2 janvicr 1817 concernant 
la nccc'site d'un acte legislatif formel eL direct pour Icur confcrcl' la re
connaissance legale )). (V. J oumal La Loi 23 mars 1904). 
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capaciM civile pour recevoir des liberalite:,; que d'un aete de 

l'autoriM legislative; 
« Attendu qu'en l'absence d'une loi qui ait reconnu 1a con

gregation religieuse des freres de Saint-Joseph du Mans, il 
n'y a point eM et n'auraitpu y etre supplee par l'ordonnance 
du 25 juin 1823, laqueUe, en autorisant cet etablissement 
comme association charitable, a eu seulement pour effet de 
regulariser sa situation au point de vue de 1a police des asso
ciations, et aussi d'autoriser les services de 1a dite associa
tion, comm8 dependance de rUniV8rfMe, pour l'instrnction 

primaire; 
(( Attendu que si la dite ordonnance adispose, par son article 

3, que l'cniversite pourra, en se conform ant aux lois et regle
ments de l'administration publique, recevoir les legs et dona
tions qui soraient faits en faveur de ladite association, cotte 
disposition n'a point releve la congregation de son incapacite 
eivile pour recovoir elle-meme directement des liberaliMs et 
pour faire acte d'etablissementecclesiastiquehlgalementcons
titue, en acceptant ces liberalites sans l'intervention de l'U
niversite, ainsi que la requerant pretend pouvoir Ie faire pour 
la dite communaute, etant son superieur 1 i). 

Le Consoil d'Etat ne s'est pas 1l10ntre moins affirmatif que 
la Cour de Cassation et, a diverses reprises, il s'est prononce 
dans Ie meme sens. Cepcndant, il avait primitivell1ent pen
che vel'S l'opinion contraire. En effet, dans un avis du:2 mai 
1839, l'Cndu conformement au rapport de M. Perignon, il 
reconnut au moins ill1plicitement l'existence legale des con
gregations d'holl1mes adll1ises depuis la 10i de 1817 par ordon
nances ou deerets comme etablissements eharitables en fa-

J. Cet arret fut rendu a Ia. suite d'un requisitoil'e dans 1equel III. Ie 
procureur general Dupin demontrait de la fagon la plus claire que s:uls 
les actes d'autorisatioll veritable pouvaient donner aux congregatIOns 
ulle vie proprc. (V. les conclusions de ce rtlquisitoil'e. D. P. 186l. l. 218 a 
221). 



Veur ue l'im,truetion prilllHire, L' ne seule dii'ference distill
guuit, d'apn~~ Ie fi~-~t(~llle consael'e IJarcet UYii:i, Ies congrega
tions dont il i;agit des congregations amorisees avant la Ioi 
dll 2 janvier 1817 par Ie pouyoir exeeutif, c'ei;t-a-dire autori
sees regulicrement : tandis que res dernieres aeceptaient di
reetement Ie;.; liberalites qui leur etaient adressees, les alltres 
ne pouvaiC'ntles accepter que par l'intermediaire du Conseil 
royal de rl~niversite qui jouait ainsi Ie role d'ulle veritable 
personne interposee vis-a-vis de la eongregation ineapable, 

Le Conseil d'Etat a encore eom;aere la memo doetrine dans 
un avis du G aofH 185;3, dans leqnel, apres avoir rappele Ie 
principe pose par la loi du 2 janvier 1817 et la distinction 
faite par eelle du 24 mai 1825, il ajoute que « ceUe distinction 
a ete appliqueC' aux congregations d'hommes et qu'il a ete 
reconnu que les assoeiations eharitablcs vouees a l'enseigne
ment sous forme d'assoeiations religieuses et destinees a for
mer des institutellrs primaires ne pouvaient etre soumises 
aux memes formes d'autorisation que lea associations reli
gieuses vouees a un autre ol'dre d'enseignement ou se propo
sant un autre but, mais devaient continuer a etre autorisees 
en la forme prescrite par Ie deeret du3 me8sidor a,n .XII, » 

211:1i8, a partir de 1881, il abandonna, dCfinitivement ceUe 
doctrine pour se rallier completement a celle de la Cour de 
Ca,ssation, 

ConsulM par Ie ministre de l'Instruetion publique et des 
Beaux-Arts sur la question de savoil' si la Societe de }\Ia,rie 
possedait la eapacite .iuridique, il repondit, dans un avis du 
16 juin 1881, (( que l'ordonnance du 16 novembre 1825 auto
risant cette congregation comme association charitable en 
faveur deTinstruction primaire n'a 1m suppleeI' a, la loi qui 
(>1:ait necessaire pour lui donner la personnalite eivile » I, 

1. « Considerant, f'st-il llit dans l'avi" eta Ie jnin 1881, que d'apres les 
principes de notre droit public, les congregations religieuses ne peuvent, 
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Depuis lors: Ie Con;;eil d'Etat n 'a eesse (rappliquer, dans 
de nombrellx avis, la meme jurisprudence aux congregations 
qui se trouvaient d~1lls la meme situation que la Societe de 
}1arie, c'est-a-dire qui avaient ete simplement reconnues 
comme etablissements d'utilite publique I, Ala veille meme 
de la discussion de la loi du 1 er juillet 1901 il a, dans un avis 
du 16 jan vier 1901, aHirme ceUe jurisprudence de la fayon 
la plus categorique, Cet avis, qui est relatif a la question de 
s:1voir quels sontles etablissements 'congreganistes d'hommes 
ayant Ie droit de se dire autorises et qui fut rendu a la 
demallde du ministre dB l'interieur ot dos cuites, contiont, 
en effet, en ce qui concerne les associations religieusos reeOIl
nneR eomme etablissements d'utilih' publiqlle, les conside~ 
rants sllivants : 

« COll8idera,nt que I'article 81 de la loi dll 15 mars 1850, 
en aecordant aux superieurs des :1ssociations religieuses, re
connues comme etablissements d'utilite publique, Ie droit 
de presentation aux emplois d'instituteurs eommunaux, n'a 
nullement deroge aux principes qui regissent les eongrega

tions; 
. (( (~lle les assoeiations en question ne sauraient invoquer 

les deerets ou ordonnances qui, posterieurement a la date du 
2 ja,nvier 1817, les ont admises a jouir des droitsaccord.es 
par los lois aUK associations vouees a l'enseignement ou 
meme les ont expliciklment reeonnues eomme etablisse-

avec l'autorisation da gouvcmcmcnt, rece\'oir Jes liberalites ou acquerir 
des biens immeubles ou des renles que si elles onl (;te l'econnues par une 
disposition legislati\:e; que, si la loi d1l24 mai 1825 a perm is au gOllvcrne
mont. dans certains cas at cC1'luines conditions, de constituer, par simple 
dl\cre't, en personne;; ci viles les congregations religiellscs de femmes, allClln 
te);:tc Je loi ne lui donne Ie meme droit en ce qui conccrne ks association,s 
I'cligieuses d'hommcs >J. (D. P. 1882. :3, 21). 

L Voir notaIllment avis du 1"" fevrier 1883 (Pf'LiLs frere, de :\larie) e1 
du 25 jnin lS913; note de 1a section de I'Interieur du Conseil d'Etat du 
12 d<lcembre 18gS relative aux Freres de Saint-Gabriel. 
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ments d'utilite publique, pour soutenir qu'elles ont (~te cons
tituees de ce fait en congregations autorisees; 

« Qu'un decret rendu a cette epoque ne pouvait, en effet, 
reconnaitre valablement des associations qui, a raison de 
leur nature et de 1a qua1ite des personnes qui les compo sent 

t 
' . , 

Son regles par des lois speciales; 

« Que, des lors, les associations enseignantes admises a 
fournir des instituteul's communalU:: ou reconnues d'utilite 
publique par des decrets on ordonnances posterienrs ft, la 
loi du 2 janvier 1817 IW sanraient etre considerees comme dt's 
etablissements reconnus au sens de cette derniere loi 1. )) 

Ainsi, 3nterieurement a la loi du l er juillet 1901, il n'etait 
possible, ni en vertu des principes de 1a legislation, ni en 
vertu des precedents de la jurisprudence, de soutenir que 1a 
simple reconnaissance d'utilite publique accordee a certaines 
congregations constituees sous la forme d'associations cha
ritables en faveur de l'enseignement primaire equivalait a un 
acte d'autorisation. 

Le legislateur de 1901 n'a pas entendu inn over sur ce point 
lorsque, dans l'article 18, il a parle des congregations existan
tes au moment de 1a promulgation de 1a loi qui n'auraient 
pas ete aui,orisees ou reconnues.Les deux expressions « ::tu
torisees ou reeonnues )) qu'il a employees dans cet article sont 
ahsolument ilynonymcs. Elles ne designent pa,s deux cate
gories de congregatiollfl, mais seulement les congregations 
reguli()remcnt et valahlement autorisees, Si Ie Iegislateur s'est 
ser.vi de cette double expression, c'estuniquement parce 
qu~elle se trouve avec Ull sens identique dans les textes ante
rieurs, noiamment dans la loi du 2 janvier 1817 et dans celIe 
du 2J mai 1825. Dans la premiere de ces lois, i1 est, en effet, 

L Par cpt avis, ainsi que pal' deux avis llitericurs du 14 fevrier 1901 et 
dll 1e~ aoiH 1901, Ie Conseil cI'Etat ne reconnut comme etablissements 
c~n~reganistes. d'hommes ayant 1e droit de se dire alltorises que les Asso
elatt~ns de Samt"Lazare, des :Nlissions etrangeres, des PrHres cle Saint
SUlpICC, des Freres des Eeoles ehretiennes et des Pretres du Saint-Esprit. 

<t llcstion des « etalilissements ecclcsiastique,~ reeonnu:-; par b 
10i », tandi;.; que dans l'autre, au contraire, il e8t question des 
,( congregations autorisees n. 

lAc'S auteurs ont,d'ailleurs, ioujours considere les deux mots 
dont il s'agit comme ayant la meme signification. Lors de la 
discui;sion de la 10i du l er juillet 1901, les divers oratenrs qui 
ont parle tant a la Chambre qu'au Senat ont employe indif
feremment l'une ou l'autre de ces expressions pour qualifier 
la meme situation, celIe d'une congregation rcligif"use ins
titucc" par une loi. 

En outre, si on remarque que l'article 18 a ete redige ftc la 
suite de l'avis du Conseil d'Eta.t precit.e du 16 janvier 1901, on 
ne pent guere douter que Ie lcgislateur de 1901' ait voulu 
mainienir la d~ctrine eommcrce par eet avi~. 

Enf'in, il n'est gueI'e vraisemblable que ee legislateur, qui 
voulait renforeer les garanties a prendre cOl1tre II'S cougrega
tiom; d'homl11cs, ait cntendu ~oustraire a l'autorisation legis
lative celles qui avaieni ete simplement autoris(~es comme 
auxiliaires eharitables de l'l~uiversite et 1110ntrer par lit-me
me ftc leur egaI'd 1)1118 d'indulgenee que Ie legi1l1ateur de 1817. 

fr. - .Jurisprwlence de la Cour de Cassation et du Conseil 
d'l~tat.-- Cette interpretation a, du reste, eM sans hesit.ation 
eonsacree par les irihunaux au lendemain meme de la lor 
du 1 er juillet 1901 1. 

L Voir en ee sens notammpnt trill, de la Seine 15 jnillet 1903 (Menage 
t. '2 p, 199; Gaz. Pal. 1903,2,173): trill, deValognes 1'2 aotit 1903, 
(~lcnagc t. '2 p. 273); Cour de Bcsull!;on 3 decembre 1903 (Gaz. Pal. 
1903. '2, 641); Cour de Paris 10 f6vrier 1904 (,\{{mage t, :J, p. 179; Gaz. 
PaL 1904, 1. 664; Roe, Gaz, des tl'ib. 1904, I er scm. 2. 389); trib. cle la Seine 
23 mai 1906 (Gn. Pal. 6 oetobl'e 1906); trib. de la Seine 21 fevrier 1907. 
(Gaz. Pal. 9 mars 1907). 

Voir anssi trib. do Lyon 9 janvier 1904 (Monitour jud, Lyon 8 fevrier 
1904), Cour de Lyon 1'2 juillet 190,! ' C:\Ion, jud, Lyon 30 aoCtt ct 14 sep
tembre 1904). 

Voir, toutefois, en sem contrail'e, irib. de Largentiere '2 juiJlet 1903. 
(,\fenage t. '2, p, 150), 

FELIX 4 
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La Cour de Cassation l'a admise notamment dans un ar
ret du 6 decembre 1905, ou eHe decla,re formellement qu'en 
l'absence d'une loi reconnaissant une association en tant que 
congregation religieuse d'hommes, il n'a pu y etre supplee 
par une ordonnance l'autorisant comme association charita
ble en faveur de l'instruction primaire, qu'une pareille ordon
nance a eu seulementpour effet de regularisel' la situation de 
l'association au point de vue de la police des associations et 
aussi d'autoriser les seryices de ceUe association comme de
pendance de l'cniyersite 1. 

QW:1llt ala juridictioll administrative, elle fj 'est egalement, 
depuis Ie vote de la 10i du 1 er juillet 1901, prononcee dans Ie 
meme sens que la juridiction judiciaire. En efiet, par plu
sieurs arrets en date du 20 mars 1908, Ie Conseil d'Etat a re
jete Ie recours pour exces de pouvoir qui avait ete forme par 
la Societe de Marie, l'association des Freres de Saint-Gabriel, 
celle des Petits-freres de Marie et ceHe des Clercs du Saint
Viateur contre Ie decret du 9 avril 1903 rapportant les ordon
nances et decrets qui les avaient reconnues com me etablis
sements d'utilite publi()ue en qnnIite d'assoeiations rI~ligieu
ses vouees a l'enseignement 2. 

1. eet arret a ete rendu sur un pourvoi forme par b Soci{,tA de :.\larie 
contre l'arrH de la COUl' d'appel de Paris du 10 fevricr 1904, qui, conl'il'
mant un jugement du Lribunal de In Seine ell! 15 juillct 190.3, decidai!' 
notamment que les ordonnance et decreL des 16 novembre lS25 et IS noilt 
1860 n'ont pas confeI'll it ladiLe Societe, qui cst unc congrcgation religieuse 
d'hommes, I'autorisation necessail'c au sens (ks lois des 2 janvier lS17 
et ler juillct 1901. (S. et P. 1906. 1. 219; D. P. 1907. 1. 126). 

Yoir les conclusions Lres interess::mLes de :'1. Ie Pl'ocurcur general Bau
donin. (Gn. trib. 16 et 17 clncembre 1905). 

Yoir aussi dans Ie meme sellS arret riC' la Com riP Paris ell! 8 ani] 1905. 
(Gaz. Pal. 1905. 2. 39:1). 

2. V. ces arret, et les conclusions de :\1. Ie Commissail'c du gouyerne
ment Tardieu (D. P. 1909.3.97; S. et P. 1910.3.77, Lebon, 1905, p. 
2S2 et suiv.). 
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§ ITL - CONGREGATIONS DE LA SAVOIE ET DD CO~fTE DE NICE 

I. - Congriifl3tions numies de lettres patentes des rois de 
Sardaigne. - Ce ne sont pas seulemBnt les congregations 
ayant beneficie sous les gouvernements anterieurs d 'un de
cret de reconnaissance d'utilite publique qui ont, au lende
main de 1a promulgation de In loi du ]eI' jnillet 1901, pretendu 
h'ayoir pas d'autorisation a demander pour etre en regIe 
avec ceUe loi, ce sont aussi certaines congregations religieuses 
eiahlies dans la Savoie et dans 1 'ancien ComM de Nice ante
rieurement a l'annexion de 1860. 

A. - These des Oongregations, - Pour se preiendre lega
lement et irrevocahlement autorisees, ces congregations re
ligieuses ont invoque les lettres patentes des rois de Sar
daigne en vertu desquelles elles ont ete creers ef, approuvees 
et fait yaloir que ces leUres, qui leur ont conferela personna
lite civile, constituent de veritahles lois auxquelles l'annexion 
n'a porte aucune atieinte, 

Elles ont,en outre, tire argllment de 1 'article 7 de la Conven
tion du 2.3 aerat 1860 qni dispose que les Colleges et tous autres 
etablissements publics exist-ant dans la Sayoieet dans 
l'arrondiRsenwni. de Xiee ej, COllstitues, d'apr&s les lois sardes, 
en personnes civiles pouvant acquerir et posseder, COl1servc
ront la proprieie de tous leurs biens meuhles et immeubles 
ct les somllles existant dan:,; 1c>urfl caisses au 14 juin 1860. 

H. - A1'is dll Oon8eil el' Etat rlu 14 jerrim' 1.901. - Le 
Gouvernement n 'a jamais admis ceHe these. N eanllloins, 
desireux au moment ou s\'laborait la loi sur Ie contrat d'as
sociation, d'elncider la question, il consult a Ie Conseil d'Etat 
qni, par un avis du 14 fevrier 1901, declara que (( les associa
tions religiem:es de la Savoie et du Comte de Nice n'ont pas Ie 
titre de congregations autorisees J), 



« Considerallt, cst-il dit dans cet avis, flUc,le:'; etahlisse-
111ClltS dcrcligieux de l'ol'dl'c de Saint-Frallyois a Chambery 
et it Yenne, des Cistercien" it Albertville, et de,; missionnaires 
de Saint Fran<,:ois de Sales it .. A.nnecy n'ont ete reeonnus par 
aucune loi £ran<,'aise: 

« Que s'ils ont fait l'objet d'une serie de lettres patentes', 
accordees de 1818 it 18.12 par les rois de Sardaigne, ces actes 
ne sauraient etre invoques utilement comme constituant au 
profit de ees associations un titre de reeonnaissance legale:-

« Qu'en effet, il est de principe que la legislation fran<,:aisp 
dans son ensemble est aPl)licable it toutes Ies parties du ter
ritoire fran<,:ais et que, ])ar suite, elle regit necessairement les 
territoires qui y sont incorpores, sauI Ie cas exceptionnel oil 
des Mrogations anraient et(> exprpSflement stipulces dans 
les acte.s diplomutiqm's intervenus an moment de la cession; 

« Que, lors de la cession dE~ la Savoie et du Comte de ~ice, 
nulle exeeption n'a ete iaite en ee qui touche Ie regime legal 
deR congregations religieuses et qu'alleUn(~ iitipuli:ltiOll paTti
euliere n'e8t intenTenue au :mjet des assoeiations dont il 8'a
git.; 

« Qu'on pretendrait vainement que l'article 7 de Ill, eonven
tion du 2:3 aout lR60 a eu pour effet de leur eonferer une au
torisation implieite; que eet article a eu exclusivement en 
vue les biens susceptibles de revenus qui appartenaient, aux 
colleges ef etablissements publics jouiSS:Hlt de subventions 
ou de bourses d'Etat, et qu'il n'a et6 fait de reserve en favenT 
des eongregations ni dans cet article 7, ni dans aueU11e autre 
disposition de la dite eonvention. )) 

Cet avis admet, toutefois, certaines reserves en ce qui eon
eerne l'etabliflsement religieux pl'ive de Haute-Combe: 

« Considerant, ajoute en effet Ie Consei1 d'Etat, que les 
regles ei-dei:lsus rappelees sont al)plicables a l'etablissement 
de Haute-Combe, .mais qu'il y a lien de retenir les reserves 
resultant, pour le8 religieux, du protocole joint au traiM du 
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24 mars 1860 et de l'acte international signe a Paris Ie 19 

fevrier 1863; 
« Que, si ees actes n'ollt pu avoir pour eHet de transfor

mer un etablissement prive dependant du domaine de la 
Couronne d'Italie et eonfie par eHe a la garde des religieux 
capucins en un etablissement ecelesiastique reeonllU par la 
loi fran<,:aise et jouissant de la personnalite civile, iis ont llean
llloins garanti aux religieux leur maintien a Haute-Combe, 
dans les eonditions prevues a.l'acte international du 19 fC
vrier 1863, en taut quelesdits religicux sont charges de la 
conservation des tombes de la famille royale de Savoie ot de 
l'aecomplissement des eharges de la fondation du roi Ohar
les-Pelix. )) 1 

C. - Jurisprudence de8 triuuncw"l'. - Bn presence de l'avis 
du Con8eil d'Etat du 1-1 fevrier 1901, les congregations de la 
Savoie et du Comte de Xice formulerent, dans Ie dClai im
parti par l'article 18 de la loi du 1 er juillet 1901, des demandes 
d'uutorisatioll, tout en persist ant a se dire reguliercment 
autorisees; mais ees demandes ayant ete rejetees par la 
Chambre des deputes, eIles resisterent aux mesures d'exe
cution prises a la suite de ee rejet; e11es refuserent de se,dis
perser et formerent tieree opposition aux jugements leur 
nommant un liquidateur en invoquant, l'autorisation resul
tant des leUrel'! patentes des rois de Sardaigne. 

Les tribunaux judieiaires sai::lis de leurs reclamations fi

rent, en general, droit Ii leurs pretentions .et admirent, e011-
trairement a }'avis du Conseil d'Etat, qu'e11es I)Ouvaient se 

L Voir les disc ours de ~L Chambon eL clc:\1. ,Yaldeck-Housseau, 
(Deb. parL seallce (Ie la Chambt'(' (Ill 28 jllin H10l, p. 1654 et 1655). 
Voir egalrnwllt 1e discours prononce it la Cllamllrc par :\1. Grow'sau 

dans la seallce <iu 13 mars 1903 et cclui pro!l<)]]c(' ]Jaf :\1. Chamboll dans la 
seance du 24 mars 1903. (Deb. parI. p. 1140, 1147 et 1304), 
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prevaloir d'antorisations anterieures a 1860 emanant du 
Gouvernement sarde 1. 

1. Yoir en co sens : trib. de Bonneyille (rMeres) 21 anil 1903 Carrier 
c.liquidation des RMemptorisLes (Menage, t. 2. p. 27); trib. de B~nneYille 
(refcrcs) 25 avril 1903, Grivaz es-qualite c. congrcgation des Missionnai: 
res de SainL-Frangois de Sales. (l\I!mage. t. 2. p. 28); trib. d' Albertville 
(rMeres) 9 mai 1903, Liquidation des Capucins c. Capucins de l'etablisse
m~~lt de Conflans. (;VIenage t. Z. p. 28). Ces tribunaux ont admis que, lors
qu 11 n'est pas justifie qu'une decision de l'autorite competente ait rappol'
ie I13S lettres patentes du roi de Sardaigne ayant, anterieuremenL a 
l'annexion de la Savoie, rcgulicl'ement autol'ise un etablisscment congl'e
ganiste, c'est a bon droit que Ie superieur de cet etablissement s'oppose 
it l'apposition des scelles. 

Voir aussi dans Ie meme sens un jugement du Lribunal d'Annecy en 
daLe du 13 mai 1903 qui a admis que la congregation des Peres mission~ 
nail'cs d(: Saint Franliois de Sales, auioris6e par les lettl'cs paLcntes du roi 
de Sardaigne du 29 sC[licmbre 1838, jouissait de la PCl'oollllaliLe civile et 
que Ie Ll'aiL6 d'anncxion da 24 mars 1860 n'avait en ricnll1odifi6les droils 
de cette congregation dtlYenuc fl'an(;aise, laquclle s'cst trouvce auiorisee 
au meme tiLre que lcs autre, congregations l'CCOIlIlUCS CIl France. (M!ma
ge, t. 2, p. 58). 

Un jugemenL du tribunal de Chambery ell date du 18 mai 1803 a. i1 est 
\'rai, condamlJe les membl'cs de la congr~gaLion savoio.icllIte des Ca{JUcins 
[lour refus de so disperser. l\lais il t:onvienL de remarqucr que, si ce tribu
nal a stalUl\ ainsi, ce n'est nullemcnL parco qu'il a admis une interpreta
tion diffel'cnto de cellc des tribunaux de Bonneville d'Albcrt.ville cL d'An
nccy, mais seulcmcnt parco que les till'cs invoques en l'espece commo valant 
alltorisation allt6rieure Haicnt ou il'regulicrs ou incxistanLs. Lc tribunal 
~e Chambery a, au contraire, 6galcmcnt recurmu la po:'sibiJite pour les 
etabllsscments de la Sayoic ct du Comte de Nice de so prevaloir des 
lettI·os paiontes emanant du gouvcl'ncmont sarde. 

({ AHondu qu'ils sont fond"s, cst-il (lit dans ee jugemcnL, it so p1'6\~aloir 
d'autorisations anterieurcs it 1860, ]'annexion de la Sayoic a la Franco 
n'~yant pas eu pOU!' cffet de sUjJjJrimcr, parle fait meme, ct sans Elipu
latwn expresse, des droit, cxisiallis 0\1 une situation rceonnue: qu'i! 
IIllporte done, pour apprecier leur etat actucl, de recllercller quel etait leur 
etat en 1860, puisque, depuis cette date, il ne parait pas que leur situation 
ait He modifiec ... " 
D~ns un arret du 10 deccmbre 1903, la Cour deChambery a,dememe, 

admls que les congregations de la Savoie reguW:rement autOl'isees par 
lettres patentes des rois de Sardaigne avaient consorvc la personnaliie 
civile, 8[1res l'annexion. en conformil6 <iu trait6 du 24mars 1860, et so troll
vaient sans contcstation possible. au moment dc la loi dul er juillet 1901, 

D. - Decret de dissolution clu 19 mai 1903. - 1J6 Gouver" 
nement prononga alars, par un decret en Oonseil des minis
tres en d~:tte du 19 mai 1903, la dissolution des quatre Oongnl
O'ations suivantes existant en Savoie: Oapucins, Freres de 
b 

la Sainte-Famille de Belley, Rcdemptoristes et Freres de 

Saint-Francois -de-Sales 1. 

nIalgre c~ decret de dissolution, les congregations de la Sa
voie l'csisterent encore. EIles pretendirent que l'autarisatioll 
qui leur ~wait et6 conferee par la loi sarde ne pouvait etre 
revoqnee par un simple decret, les .droits acquis des particu
liers et des personnes morale8 existant en Savoie ayant etC 
ga,rantis par Ie traite du 2-1 mars 1860 et la convention di
plomatique du 2:3 aout de la me me annee, et qu'en tout cas 
Ie dccret du Hl mai 1\)0:3 <:'tait illegal, puree qu'il n'avait pas 
etc precede d'une imtruction adminii'ltrative reguliere au 
COUl'S de laquelle les autorites ecclesiastiques auraicnt etC 
appclces a donner leur avis et les parties en cause a se defel1-

drc. 
Cel tc thctic lut llotmnmcnt soutenne devant le tribunal 

dans Ja situation legale de congregations regulierement autorisecs. (V. 

Gaz. trib. 10 janvier 1901). 
Dans Ie meme sens, on peut encore ciLcl' un arret de la Cour de Grenoble 

en date dll 3 janvier 1913 (S. et P. 1913 2.204.) 
Pal' contre, le tribunal civil de la Seine, dans un jugement du 16 mai 

1906, a decide que {( depuis la reunion de la Savoie 3 la France. ct quello 
qu'ait 6t.c anl.e,l'icul'cmcnt lell), situation juridiqnc sous Ie rcgnne de la 
loi Sarde, Jcs congregations rcligicllses exisiant snr Je .. 01 dC\,E'Il11 fran,ms 
5e trou\~ent, par le senl fait de l'annexioll, s01lll1ises it toutes les lOIS fran
~aises et qu'elles ne poul'rajent Hre considerecs comme jouissant en Fra.nce 
de l'autorisation legale et de la pCl'sonnalite civile qu'autant qu'elles JUs
tifieraient d'unc decision du pouvoir legislatif frangais les leur conferant, 
conformemcnt aux dispositions de la loi du 2 janvier 1817, ou d'une sti
pulation des conventions diplomatiques main tenant eX[lre~sement e~ leur 
faveur les effets d'une autol'isaton antcl'icure a l'anncx!On". (VOIr ce 
jugempnt avec les conclusions de 1\-1. le suhstitut Siben dans la Gazette 

des tribunaux du 1 er septembre 1906). 
1. V. ce decret au Journal officiel du 2·0 mai 1903, p. 3245 et 3246. 
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correctionnd de II Olll1cyillp par lef' H(~d(mptoristes de Conta
mine sur .AY'I'e. )Iais ce tribunal recon11ut avec rai8011, par 
un jugement en date du 11 septembre 1903, qu 'un dectet, 
rendu en conformite de 1 'article 18 paragraphe .3 de la loi du 
1 er juillet 1901 et dans les limites de eet article, a pouyoir 8U£

fisant pour retirer une autorisationdonnee anterieurement a . 
la dite loi, queUe qu'ellc £lit etC la forme de cette autorisa
tion, et qu'un tel decret, pour etre legal, n'a pas besoin d'etre 
precede d'une instruction administrative au cours de la
queUe lcs autorites ecclesiastiqups seraient appelees a donner 
leur avis et les parties en cause a faire valoil' leurs moyens de 
defense 1. 

La Cour d'appei de Chambery a, d'ailleurs, par arret du 
10 decemhre 1903, confirme la decisioll du tribunal de Bonne
ville, en reconnaissant, elle aussi, la legalite du decret du 
19 mai 1908 2 • 

IJa congregation des Hedemptoristes de Contamine sur 
A.rve s'adressa egalement au Conseil d'Etat pour demander 
l'annulation pour exces de pouvoir du decret du 19 mai 1903. 

1Iais eette haute juridietion a, par un arret du ~) aoUt 190G, 

rejete ce recours et d .. 'clare lc decret attaque non entache 
d'exces de pouvoir. 

« Considerant, est-ii dit dan:-; eet arret ,que pour demander 
l'annulation dn deeret attaqne, Ies requerants sontiennent 
que l'etablissement des Redemptoriste:-; de Contamine sur 
Arve, ayantobtenusa reeonnaissance du Gouvernementsarde, 
se trouvait regulierement autorise au regard de la 10i fran
<;aise qui ne Ilonvait, des lors, Ie privpr du benefice de eette 
autorisation, gal'antie par Ie traite du 2± mars 1860 pt par la 
Conventioll diplomatique du 2;) aout de la mellle annl'e: 

« }fais considerant Q1W Ie (·hangement de souverainete qui 

1. V. Gaz. trib. Ie, octobrc 1903. 
Z. V. Gaz. trib. 10 janvier 1904. 
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a eM 1a cOllseqnence de rannexion de 1a Savoie a eu pour ef
fet ill1mediat ('t neces:-laire, en l'absence de toute reserve 
forll1ulee dans ees traitC et eOllvention intervenus, de soumet
tre la congregation des Redemptoristes etablie a Contall1ine 
sur Arve au regime legal Ilresent et fut.ur des congregations 

en Franee; 
« Qu'en admettant que l'autorisation accordee, en eon

forll1ite de la legislation sarde, ait eoniere ala dite eongrega
tion Ie droit de fie pl'etel1dre autorisee en France par Ie fait 
de la cession de la Savoie, cette eireonstance ne saurait, 
comme Ie soutiennent les requerants, creer en faveur de la 
congregation des Redemptoristes un statut special de nature 
a Ia soustraire a l'application de la loi franyaise; . 

« Qu'il suit de Iii. que retablissement de Contamine sur 
Arve a pu, sans violation des traite et eonvention des 24 mars 
et 23 aout 1860. etre ferme par aI)plieation du paragraphe 3 
de l'article 18 de la loi du 1 er juillet 1901, expressement vise 

dans Ie decret at,taque; 
« Considerant, d'autre part, que Ie dit article 13 a donne 

en terme8 generaux au gouvernement Ie droit de prononcer 
la dissolution d'une congregation et la fermeture de tout 
etablissement et n'a impose, pour Ie decret Be intervenir a cet 
dfet, d'autre formalitC que celle d'ctre pris en Conseil des 

minis tre s ; 
« Qu'aillsi Ie deeret atiaque, pris dans la limite des attribu

tions conferees au President de la He.])ublique parle para
grapile 8 de l'article 1:3 de la loi du 1 er juillet 1901 et dans 
les formes qu'il preserit, n'est pas entache d'exces de pou
voir. )) 1 

Par un arret du (j deeelllbre 1907, COll~U dans les memes 
termes que eelui du ;) a011t 190(), Ie Conseil d'Etat a egale
nwnt rpjpte lc reeours pour excrs de pOllYoir qui avait ('t.(' 

1. D, P. 1908.3.37;5-. ct P. 1808. :3. I'.!. 
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forme contre Ie decret de dissolution du 19 mai 1903 pal' la 
congregation des missionnaires de Saint Fran~ois de Sales a 
Annecyl. 

Mais, on lc remarquera, pas plus dans cct arret que dans 
celui du 3 aout 1906, Ie Conseil d'Etat statuant au conten-, 
tieux n'a tnmche la question de savoir si les congregations 1'e
ligieuses etablies en Savoie peuvent se prevaloir d'une auto-
1'isation accordee conformement a la legislation sardc ante
rieu1'emerrt a I'annexion a Ia France pour se pretendrc auto
risees' a l'egard de Ia loi fran<;aise; il s'est borne, dans CGS 

deux arrets, a decider que ces congregations ne peuvent in
voquer un statut special de nature ales soustraire a l'applica
tion de Ia loi fran~aise, que Ie tl'aitC du 24 mars I8GO et la 
COIlYcniion diplomatique du 2:3 a011t de la meme anllee ne 
font pas ohstacle a ce que leurs etablj~;sempllts SOlent fermes 
par application de l'article 13 de la loi de 19012. 

H. - COll!lrcgalions iueamcrccs. - Le benefice de l'anto
rilOa1ion fut reyendique, au lendemaill de la prolllulgat,ion de 
la loi du 1er juillet InOl, meme par les congregations de la Sa
voie et dn Comic de ~iee qui etaient tOlllbe0s wus Ie coup 
de Ia loi sarde du 29 mai 1855. 

Cette loi, dite loi d'ineall1eration, ill[ervenue au moment 

1. Pour demander l'annulaLion dn decret dll 19 lllai J 903. la conO'l"c"a
tion d~s missiollnaircs de Saint Fl'an~:(Jis de Salt·s d' AHneey~' 6LaiL r;nd('e, 
ell outl'C, sur ce quo' ec c\('crct, en Ja qualifialll de "Congrl'gaLion des freres 
de Saint Frall(;ois de Sales)), I'a\'ait incxactemcll L dellornme,c. Maj" lr Consei! 
d'Etat, a, avec raison, considere que l'erreur dans 1a denomination de 
cette congregation ne pouyait cn{acher d'irregularite Ie decret dedisso!u
tion. attendu qu'aucun doute ne pouvait exister sur I'identite des' etabJis
sernents que ce decret a entendu atteindre. (V. I'arret du 6 decernbre 1907 
dans Lebon, 1907, p. 8(7). 

2. 1.,e Conseil d'Etat avait egaIcrnenL 6vit6 de se prononcer, dam dellx 
arn'ts antcrieurs du 10 juin 1904, sur Ie point de savair silescongr{'gali(lJ1S 
de la Sa\'oi(, et elu Ccm:e de :\,ic(1 auLol'i,,('esavantl'allIlexiollde\'aienLctl'c 
considcl'ces comrne ayant conserve Ie benefice de ceUe autorisation. 
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du Kulturkampf piemontais, pronon~ait ia suppression de In 
personnaliM civile et In confiscation des biens des ordres 
religieux ne s'adonnant pas ala predieation, a l'enseignement 
ou a r assistance des malades; mais en, meme temps, ene re
connaissait au profit des membres des congregations inea
menSes la faeulM de continuer a vivre en cOl1ul1unaute jus
qu'a leur deees, dans leurs etablissements respectifs, selon 
leur institution et de faire en commun les actes necessaires 
pour pourvoir a leur subsistance et au service du culte, en se 
faisant representer a cet eHet par leurs chefs religieux, selon 
leur regIe 1, 

Or les eongregations ineamerees pretendirent qu'en lais
sant a leurs mmnbres une pareille faculte, Ie legislateur sarde 
avait cree a leur profit un veritable droit acquis ]JersOlmel 
ef, que ee droit ayait ete eOll8ael'c et l'endu intangible, pour In 
vie entiere des beneficiaires, par Ie traiM dn 24 mars 1860 et 
les conventions diplomatiques qui en ont eM la suite. 

La Cour de Cassation n'a pasadmis ce raisOllllement. Dans 
un arret du G lllai 190[;, rendu a, la suite d'un pourvoi forme 
par Ie proellnmr general pres la COUl' d'appel d'Aix eontre 
un arret de eette Cour du 30 janvier 1904, qui avait relaxc 
plusieurs ll1embres de In congregation des Oblats de la Viel'
ge ::'IIarie, inculpes d'infractions a Ia loi du 1 er juillet 1901, elle 
n'a pas hCsite a considerer les congregations frappees par la 
loi d'inc3ll1eration commodes congregations non auto
l'isem; 2. 

Elle a declarc que le~ di~.]Jo;"iLiollS dn la loi sarde du 2n lllai 
1855 ne sauraienL etre interpretees CUllUlle constituant, aupro
fit des membres d'ul1e congregation non autorisee, un droit 

l. VOif Ilotarnrnent l'article 9 de Ia Ioi du 29 mai 1855. 
2. Yoir, en dehors du texte del'arret deia Cour supreme, les conclusions 

de :\1. Ie pracureur general Baudouin conformement auxqllclles il a He 
rendu cl la note dan .. lU'111clle;\1. Politis comDat la theoric admisc par 
cetto Com. (D. P. 1906. 1. 385; S. ot P. 1908 l. 203). 
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anterieurement acquis pour continuer a vivre dans un etat 
de COIl1mUnaute religieutic que la loi duler juillet 1901 a de
dare illicite et qui est par suite contraire a l'ordre public en 
France 1. 

Elle a ,cn outre, fait remarqucr que 1a reconnaissance d'un 
droit acquis ne resulte pas non plus de l'article3de la Conven
tion diplomatique du 2~i aOlU 1860 qui n'a [,rait qu'a la date 
du transfert a la France de la propriete des biens d'anciens 
ordrcs religicux a ttribues a 1a caisse eccle"iastique, ainsi 
qldlla date de la prise en charge par Ie Gouvemement f1'3n
~ais des pensions allouees, en execution de la loi sarde d 'in
came1'3tion, aux ecclesiastiques ou religieux vivant en com
mun au separement. 

§ IV. - CRITIQGE DE L'EXCEPTION ADlIUSE EN FAVEGR DES 

CONGREGATIONS AFToRIslms ANTEHIEUREMENT A LA PRO

,\1ULGATION DE LA Lor DU leT .JFILLET 1901. 

Comme nons venons de j'indiqner, les senles congregations 
dispensecs dc l'autorisation legislative exigee par l'article 13 
dc la loi du leI' juillet 1901 sont celles pouvant produire un 
titre regulier d·autori;.;atioll anterieure. c'est-a-dire leur con
ferant a la fois l'existence legale et la personnalite civile. 
J'lJais, la loi dn ler juillet 1901 n'a nullemellt exige que cette 
autorisatioll emanaJ du pom~oir legislatif, elIe l'a declaree 
snffisante des 1m's fju'elle avait (ite octroyee'par Ie ponvoir 
competent. 

Or, c'est la, nne etrange contradiction de la part du legis
lateur. Celui-ei amait dtt Ctendre la regIe de l'antorisation le
gislative aux eongregations anterieul'ement autorisees et ne 

, I, L'al'tide 21 de Ja loi un 1'''' juiJ]f't 190]' qui a declare alJrogees toutes 
l{'~ lllsposihons conlraires it JadiLe JoL a iD1l'liciLementaln'ogi>l'article \J de 
Ja 101 Bardl' du 29 mai lS,,5 deyenue, it la ,'uile de l'anllt'xioll, loi fran(;aise 
pom la Sayoie et le Comte de Niee. 
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pas se eontenier pour celles-ei de l'autorisation donnee ja
dis par Ie pouyoir ex(Oeutif. Des lors qn'on jugeait que l'in
tervention du Gouyernement pour antoriser les congrega
tions n'offrait pas nne gal'antiesuffisante, i1 fallait condamner 
cette intervention aUBsi bien pour Ie passe que pour 1 'a
veniI'. I,a logique et la plus elementaire prudence l'exigeaient. 
De deux chases rune, en effel" : on Ie pouvoir executif est 
digne de la conf:iance qu'on lui temoignc pour Ie passe, et 
alors il n'.)- a pas de motif pour ne pas lui maintenir lc droit 
d'autorifler dans l'avenir leB communautes l'eligieuses; ou, 
au cont1'aire, ce ]1011voi1' ap1)a1'ait comme suspect et, alors, 
il conv[ent de p1'oct'de1'a In revision de tontes les autorisa
tionf) qu'il a concedees. Or, en impOdal1t a toutes Ies eongrega-. 
h01lS nem autorisees l'autOTisation legislative, Ie legislateur 
de 1901 a manifcste sa dCfiance a regard def< gonvernements 
futurs. ~ 'anntit-il pa8 dll, a plus forte raison, redouter les 
defaillanees des gouvernements paSSt's, qui, depuis la Restau
ration jusqu'a la 10i du Ier juillet 1901, ont autOl'ise un assez 
grand nombre de congregations, e1: n'aurait-il pas et~ sage 
qu'a1l1ieu de vaUder, pour ainsi dire en bloc, toutes le8. autori
sations antOrienres, illes soumit a la revision du pouvoir le
gislatif? 

Section IV. - Etablissements congreganistes 

§ L - ALJTORIS:\TlON GOCVERNEMENTALE, 

I. - Porte!' tl'l1jlplh·ation d{~ 1'11utol'isaHon gonvCl'nemCll
tall'. - l,a loi du 24 mai 1825 avait deja prevu, pour les con
gregations de femmes, Ie c~ts on une congregation autorisee 
8t comptant plusieurs etablissemen1:s reunis sous la diree
tion d'une meme :mperieure 011 d'un mem8 RUperieur general, 
voudrait creer de nouveaux etablissements, de nouvelles 
maisons desservies par SGS membres, fonder, par exemple, 
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une ecolc, un hospice, ou un couvent, con;.;titU<lllt une mai
son distincte de la maison mere. Tandis que, dans son arti
cle 2, cctte 10i posait: en principe, qu'ilfallait un acte du pou
~oir legislatif, sauf exception, pour autoriser la congrega
tIon, eUe conferait, au contraire, dans son article 3, exclusive
ment au pouvoir executif Ie droit d'autoriser la formation 
d'nn etablissement nouveau 1. Des lors, une congregation 
de femmes, m1'me deja sutorisee, ne pouvsit pas creer de nou-
1'eaux etablissements ayant la, pc1'sonnalite civile sans une 
autorisatiol1 nouvelle. JUais ecHe antorisaiion emanait tou
jours du p011voi1' executif. 

A la difference des congregations de femmes, les congre
gations d'hommes ne pouvaient pas fonder d'etahlissement 
nouveau ayant une existence legale distinctc sans !'interven
tion du legislateur, car ellcs demeuraient soumises a l'arti
de leI' de la loi du 2 janvier 1817, qui n 'accordait la person
nalite civile aux etahlissementR ecclesiastiques qu'autant 
qu'ils avaient ete reconnu" par 13 loi 2. 

1. L'artich' 3 de la 10i du 24 mai 1825 etait, en effet, ainsi coneu : 
{( II ne sera fOl'me aucun etablissement d'une congregaLionreli~ieuse de 

femmes deja autorisee, s'il n'a (Ite prealab1ement informe sur 1: conYe
nance et lcs inconYcni(mts de l'etablissement, et si 1'on ne produiL 11 1'appui 
de la demande Ie conscntcment dA l'eveque diocesain et l'ayis du consoil 
municipal de la commune olll'{'Lablisscment deyra etre forme. 

" L'uutorisation s]l('cinll' dp former I'Clablissement sera accordee par 
ordonnancp rlu rOl, laqupllr' ,pm ins{)ree clans la quinzainc au Bulletin 
des lois )). 

2. Pa~ ,;xceplion, tOlltefois, ceLle regIe n'etait pas, au moins d'apres 
la n;.aJol'lte des ~utelll's, apphcablc nux etablissements rondes, meme aprcs 
181/, par les Fl'eres des Ecoles chretiennes, et on ne deyaitpas les distin
guer de cellX fondes aupara\"ant, en accordant 11 ees dernicrs seulement 
Ie b{mefice de la personnalite civile. Taus ces etablissements trouyaient, 
en eff;!. lell~ titre legal dans l'article 109 du decret organique de l'Uni
Yerslte clu II mal's 1808. Ce textp, n'avait pas autoriseseulement les eta
blissernents existants alaI'S, mais la congregation elle-meme ct tous les 
etablisscments q;~'elle pourt'ait former, en tant qu'ecoles publiques tout 
au mOl(1s, plllSqU Illes avalt soumis au eontrole de 1'Universite. 
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Depuis la loi du lor juillet 1901, toute congregation peut 
fonder un nouvel etablissement en vertu d'un decret ren
en Conseil d'Etat. 

« Lne congregation religieuse ne pourra fonder, dispose 
l'article 13 paragraphe 2, aucun nouvel etablissement qu'en 
vertu d'un decret rendu en Conseil d'Etat l . )) 

Il importe, cependant, de bien s'entendre sur Ie sens et sur 
la portee de cette exception a 1 'autorisation legislative. 

Le legislateur semble opposer la congregation et les eta
blissell1ents de ht congregat,ion, et dire: tontes les foi" qu'il 
s'agira d'une congregation, il fuudra nne loi; s'il s'agit d'un 
etablissement, un decret snffira. La verite, c'est qu'on ne 
cOll1prend pas l'existence d'une congregation sans l'existence 
d'etablissell1ents, c'est que l'antorisation d'nnc congrega
tion implique l'autorisation de certains etablissements. « L'i
dee d'nne congregation, disait JYI. Laine en 1825, lorsqu'elle 
n'est pas jointe a celle d'nn etablissement particulier, ne pre.-
8ente, il faut Ie dire, qu'un sens abstrait et incertain. On ne 
cOll1prend pas ce que serait une congregation sans etabllsse
ll1ent. )) "Cne congregation qui n'a pas encore eM autorisee 
doit, d'lns sa demande d'autorit,ation, indiquer les etablisse
m"mts qu'elle se propose d'ouvrir et alors l'autorisation qui 
lui sera accordee pal' la 101 s '('tpndra a ceR etalJliRsements. Il 

L Comme nous l'indiquerans d'une fagan plus detaillec dans la troi
sierne partie de notre etude consacree aux congregations non autorisees, 
Ie dMaut d'autorisation prive l'etablissemcnt congreganiste de toute exis
tence et Ie rend illegaL 

Conformement it l'article 16 de la loi du l er juillet 1901 tel qu'il a ete 
complete par la loi du 4 decem!Jl'c 1902, sont passibles des peines portees 
it Particle 8 paragraphe 2 de ladite loi, c'est-a-dil'e d'une amende de 16 it 
5.000 francs et d'un emprisonnement de six jours a un an, les individus 
qui ont sans autol'isation ouyert au dirige un etablissement congreganiste. 

Son t passibles des memes peines tous cellX qui ant favorise 1'organisa
tion ou Ie fonctionnement d'un etablissement non autorise, en consentant 
1'usagJl d'un local dont ils disposent. 
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y a done eertaim etablissement" qui ont lwsoin d'une autori
~ation 1egi,;lative. Ce sont eenx qui accompagnent 1a forma
tion de la eongregation. 

-:\Iais il l)eut se Taire qu'nne congregation nne foiii antori
S("(' veuille etendre Ie nombre de ses etablissements, en fon
der de nouveanx. L'autorisation legislative, qui lui aura (;1'(' 

donnee au moment de sa llaissa,nce, ne lui confere pas Ie droit 
de fonder in infinitum des etablissements. IIlni fandra llIH' 

nouvelle autorisation ponr creer un non vel etab1issement, en 
dehors de cenx compris dans l'aete lwimitif d 'autorisation, 
mais alort; nn deeret en Conseil d'Etat suffira pour lui aeco1'
del' ceUe autorisation. 

Par exemple, nne congregation a ete autorisee a se former 
pour fonder deux etablisspments ;e11e desire, plus tard, en 
creer un troisieme. Elle devra Rolliciter dn gou vernement 
une nouvelle autorisation. 

De meme, si on suppose nne congregation qui pm,sede a 
Ie fois des (ltablisflements autorises et des etablissements qui 
ne Ie son t pas; eile devra demander au pou voir execu tif une 
autorisation pour ces derniers etablissements. 

Donc, la portee de l'exception au principe de l'autorisation 
legislative n 'est pa,8 aussi large qu'eUe pourrait Ie paraitre. 
II n'y a, en realite, que les etablissements fondes par une COIl" 

gregation posterieurement a sa formation qui tombent sonS 
l' a pplica tion de cette exception; mais, il COIl vient de remal'quer 
que tous ceil t'tablissements, sans distinction, ont besoin, 
pour avoir une existence licite, de l'autorisation speciale du 
Gouvernement exigee par le deuxieme paragraphe de l'ar
ticle 13 1 . 

1. Pour S8 souslraire a eette autorisation, les directeurs de certains 
Hablissements congrcganbtes ont, pm-fois, invoquc les leth'es par lesquelles 
Ie ministre de l'inte,l'ielll' ot des cultes a declare a la supe,l'ieul'e de lenr 
congregation que les etablissemenis pal'Liculiers de cetle congregation 
non expl'essement l'eCOnnilS parlicipaient de la reconnaissance legale 
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H. - ]~tabiissements exist ant anteritmrement it Ia loi 
!Ill ler juillet 19tH. - Les etablissements, que Ie legislateur de 
1901 a entendu soumettrp a l'autorisation par decrpt en Con" 
suil d'Etat, sont aussi bien cenx existallt deja 10rs de 1a pro" 
mulga,tion de la 10i du 1er juillet 1901 que ceux devant etre 
crees dans l'avenir 1. 

conferee it ladite congregation et ne tombaient pas SQUS l'application 
des decrets (lu 29 mars IS80 !'elati!s exclusivement aux associations non 
reconnues. :llai" ainsi que I"a fait l'cmal'qucl' aYec jllste raison la Cour de 
Rouen dans un arret da 2 juillet 1904, de semblahles lettres ne sauraient 
avoi!' d'aul.re portee que d'accorder une certaine tolerance aux etablisse
ments qu'elle vise. (V. Gaz. Pal. 1904, 2, 637). 

II a el.t\ egaJ.ement juge que n'a pas d'existence legale un etablissemcnt 
congreganisie qui n'a pas fait l'olljet d'une autorisation speCiale, alors 
mem() que les statu is annexes it l'ordonnance autorisant la congregation 
dont dl'pend eet ctablissement contiendraient une mention faisant allu
sion it la fondation dudit etablissement. (V. arret du Conseil d'Etat ell 
date du8 avril 1911, Leuonl911, p. 474; D. P. 1913,3.68; S. et p. 191:~, 
3, 151). 

l! a ete jllgC, de meme. que Ie fait qu'un etablissement a ete indique 
dans un decrei parmi Jes etablissemcnts d'une congregation it superieure 
generale ne peut fairo considel'er eet etabJissement eomme autorise, 
a[ors qU'aucunc des formalites prescrites par la loi n'a He observee. (V. 
arrilL du Conseil d'Etat du6 aoiH 1909, D. P. 1911. 3. 83). 

1. Cependant, certaines congregations necrurent pas devoir faire regu
lariser la situation de leurs etablissements irregnlierement formes, et Ie 
Gouvernement dut leur rappeler, par une circulaire du 5 decembre 1901., 
que si eUes n'obeissaient pas a la loi, il provoqucl'ait la fCl'meture de C(\5 

etaulissemcnts. Dans cotte cil'culail'e qu'il adressait aux prCfcts ot par 
laquelle il prolongcait jusqu'au 15 janvier 1902 Ie delai de trois mois ac
corde par l'article 18 (Ie la loi du 1 ,or juillei 1901 pour les demandcs d'aulo
risation, Ie ministrc de l'intril'ieur et des cultess'expl'imait ainsi: ' 

({ Les congregalions autorisees qui Ollt fonde des etablissemenl.s sans 
avoir olJLellu pOllr chaeun d'ellx l'aulOl'isation exigee par l'al'Ucle 3 cle la 
loi dn 24 mai 1825 ont deja He mises en garde, par une note de l'agence 
!lavas dt! mois d'amI!. dcrnicr, contrc nnc interprCiation erronee des dis
positions legislatives, tant anciennes que Ilouvelles, les concernant. 

" l! avait bien riterappcle que l'autorisation, accol'dee a une congre
gat.ioll, ne couvraiL pas les suceursales irregulieremcnt Cl'cecs, et qll'une 
demande en auLorisation devait Hl'c proilllile tl leur egaI'd confornlcment 
ilIa loi ell! IN juilld 1901. 

« Cet avertissement a ete entendu de la plupart des congregations qui 

FELIX 5 
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C'est a tort que certains auteurs ont voulu l'f~treilldl'e a 
ces derniers etablissements la necessiM de l'autorisation, en 
alleguant que l'adicle 13 de la loi du l er juillet 1901ne stipu
lait que pour l'avenir dans son paragraphe2 OU ilestdit qu'au
cun nouvel etablissement ne pourra se fonder qu'en vertu 
d'un decret rendu en Conseil d'Etat 1, 

Un amendement avait ete preCiRement depo~e it la Cham
hre par M. Peschaud et an Senat par M. Halgan en vue de 
i'aire autoriser en bloc par la Ioi nouvelle tons Ies etablisse
mentIS des congregations autorisees crees posterieurement 
a l'autorisation originelle 2. « Toutefois les congregations deja 
autoriflees avant, la promulgation de la 10i seront, portait cet 
amendement, dispensees de demander l'autorisation pour 
les etablissements non autorises qu'elles pourraient gerer au 
moment de cefte promulgation. » L'adoption du dit amende
ment aurait en ponr consequence de le.gitirner, en quelque 

se sont mise, pn instance l't ,lont les demandes sont aetuellcment soumises 
a l'instruction. 

" ToutMois, quelques eongri~gations n'ont pas encore regularise leur 
situation en ee qui concerne ceux de lclll's Ciablisspmcnts qui n'Haient 
pas legalement formes. 

" Si, par une interpretation large de l'esprit de l'artiele 13 de la loi du 
ler juillet 1901, on a pu considerer que eet article ne visa it que les congre
gations n'ayant re~u aucune autorisation, cet etat de choacs ne saurait 
etre indMiniment prolonge. 

« Vous voudrez bien aviser les interesses quc, faute par ellx de f;e 

pouryoir en autorisation a regard des etablissements susvises avant Ie 
15 janvier prochain, Ie Gouvernement devra en proyoquer la fel'meture. 

« Il vous appartient de prendre les mesures necessaires a cet eHot, et 
notamment d'inscrer la presente circulaire dans Ie Reeueil des actes ad
ministratifs de votre prefecture ». 

1. Comme Ie fait tres justement observer la Cour de Rouen dans son 
arret precite du Z juillet 1904, Ie mot" nom'el » qui figure dans l'artic1e 
13, paragraphe Z, ne se rapporte pas a la loi,:mais a laeongregatioll, et 
doit s'entendre de tous les etablissements fondes par la congregation et 
non pas sculemcnt cle ceux formes poslcl'icUl'ement h la loi. (Gaz. Pal. 
1904, Z. 637). 

2. V. Seance de la Chambre des deputes du 19 mars 1901 et seance d 
Se,nat du 20 juin 1901. 
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sorte, tous les etablissements irregulierement formes et ellt 
constitue une violation de la regIe de l'autorisation indivi-, 
duelle en matiere de capache civile, La personnalite n'est, en 
eHet, jamais conferee qu'individuellement par l'autorite 
competente, parce qu'elle n'intervient qu'apres un examen, 
apPl'ofondi des conditions dans lesquelles se tl'OllVe l'eta
hlissement qui sollieite cette faveur. Aussi l'amendement 
fut-il rejete et son rejet indiquebienclairementquelescongre
gregations autorisees lors de la promulgation de la loi du 
leI' juillet 1901, mais ayant fonde des etablissements non au
toriRes, devaient, pour conserver ces etablissements, les faire 
autoriser conformement it l'article 13 paragraphe 2. 

D'ailleurs, en admettant quelaloi dulcr jnillet 1901 n'ait 
pas eu d'effet retroac,tiI it regard des etablissements congre
ganistes dont la fondation remonte a nne epoque anterieure 
it la promUlgation de cetie loi, est-ce que ces etablissements 
ne continneraient pas d'etre regis par 1a loi du 24 mai 1825 
f[l1i exigeait dej:'1 nne autorisation par deeret pour la forma
tion des eta.hlissements des eongrega,tions religieuses de 
femmes autorisees? 

An surplus, la jurisprudence de la Cour de Cassation et celIe 
du Conseil d'Etat Bont d'accord pour ~:ppliquer Ie deuxieme 
paragraphe de l'article 13 de la loi du leI' juillet 1901 a tons 
les etablissements non autorises des congregations reconnue8, 
queUe que soit l'epoque de leur formation, alors meme qu'ils 
auraient ete fondes avant la promulgation de la dite loi du 
lerjuillet 19011. 

HI. - Etablissements munis d'un deeret de tutelle. - Le 
deuxieme paragraphe de l~article 13 de ia loi du leI' jllillet 

1. V. arret (ie la Cour de Cassation du 6 novembre 1902 ct les conclu
sions de At Ie procureur general BaUllouin. (D. P. 1903. 1. 308); arrets 
au Conseil d'Etat du 20 juiu 1903. (S. et P. 1905, 3. 1(4), du 4 mars 
1904. (D. P. 1905,3. (5), dul0juin 1904. (S. et P. 1906.3,115). 
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1901 s'applique m0111e nux etabli:,;sement" qui, au moment 
de la promulgation de cette loi, ebient muni" d'Ull decret de 
tutelle. 

On appelle decrets de tnte11e les decrets qni ont autorise, 
nne congregation soit a accepter nne liberaliM destinee a Ia 
fondation d'un nouvel etablissement, soit a acquerir un ini
menble pour y installer quelques-uns de ses membres. 

Ces decrets ont parf'Ois ete consicleres comme emportant 
reconnaissance des ctablissemcnts en faveur desquels ils ont, 
Me rendus, et, au lendcmain de la promulgation de la loi dn 
1 er juillet 1901, certaines eongregatlons n'ont pas hCsito ~) 

s'en prevaloir pour essayer de soustraire leun; ctablissements 
it l'autorisation. )OIais, avec raison, Ie Gouvernenwnt s'est 
refuse a tenir pour reguli{>rement autoris('s Ie.~ etabiissemen1s 
munis d'un simple deeret de tute11e. 

En verite, Ia legislation anterieure a la loi du lor juillej~ 

1901 distinguait nettement, pour les etablissements depen
dant dt's congregations religieuses de femmes reconnues, 
deux sortcs d'autorisations ; rune qui leur con£(~rait l'exis
tence legale et la personnalite civile, l'autre qui les habili
t,ait a recevoir des liberalites ou a acquerir des immeubles a 
titre onereux. Or il n'est pas possible de confondre Ie dccret 
de tutelle qui habilitc simplement une congregat.ion religiense 
de femmes soit £t aceepter une liberalitt'-, soit a acqnerir un 
immeuble ponr un de ses etablissements avec Ie decret de 
souverainete qui cree legalement l'etablissement, lui aceorde 
In capaeite civile et en fait nne per80nne morale distinete. 

II existe, d'aillenrs, d'autant moins de raison d'attribuer a 
un decrf't de tute11e la valeur d'un acte de reconnaissance que 
101; formalites auxquelles etaient soumises les deux sortei\ 
d'antorisationR dont il s'agit etaient notablement diHerentes. 

Le deeret aut,orisa,nt la creation d'un etablissement ne 
pouvait, en eHet; etre rendu qu'apres l'accomplissement des 
formalites preserites par l'artiele 3 de la loi du 24 mai 
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1825, e'est-a-dire qu'apres nne information sur la conve
nance et les ineonvenients de I'etablissement projete, Ie 
con8entement de 1 'eveque, l'avis du Conseil municipal et 
l'approbation du Conseil d'Etat statuant en assemblee ge
nerale. II devait, en outre, contenir une autorisation speciale 
et etre dans la quinzaine ins ere au Bulletin des lois. Au eon
traire,le decrct de tute11e permettant d'aecepter une libe
ralite ou d'aequerir un immeubie a titre onereux pouvait 
etre pris Ie Conseil d'Etat entendu, c'est-ft,-dire sur l'av{:,; 
d'une ou de deux sections de ce Conseil, et n'avait pas a 
etre insere au Bulletin des lois 1. 

I~a question de savoir quelle est la portee veritable des de
erets de tute11e rendus en faveur d'etablissements religieux 
dependant de congref!'ations de femmes reconnU0S n'a pas , 
ete soulevee au coms des dCbats qui ont precede Ie vote de 
In loi du 1 er juillet 1901, mais elle Ie fut, lors de Ia discussion 
devantleSenat de Ia loi du 4 decembre 1902. En effet. :l\I.POll
thier de Chamaillard present a, dans Ia seance du 2 d¢cembre 
1902, un amendement tendant a faire eehapper a l'appliea
tion de cette loi les etabiissement mU11is d'un decret de tut.el
Ie. Le President duContleil eombattit cet amendement qui, 
d'ailleurs, £ut ret.ire par son auteur e1, deeiara nettement que 
Ie decret de tute11e ne pouvait et.re assimile au decret au1,o
risant la cl'eation d 'un nouvel e1,ablissement congreganiste 2. 

IJa jurisprudence a aussi, comme Ie GouYcrnement, adll1is 
que les actes de tntelle ne sauraient etre eonsideres eomme 
a,vani: eu pour objet rt pour eifet de ereel' des etahlisse-

1. Le uecret auiol'isant la creation d'un HabJisscmenl pouvait aussi 
dl'c l'etl'acte et l'autOl'isation qu'i1 accol'dait r{woquce par un nouveau 
deeret eonformillllcnt aux dispositions de I'arLieleG, pal'agraphe2. delaloi 
dll :24 mai 1825 modifiee parle d{,cl'ct-Ioi tIn 31 janvier 1852, ta;ulis que 
J,' d,\crM de tutclle ne pOU\'Rit plus etl'C retracte ct l'anLorisation qu'iJ 
aceol'daiL l'evoqUt'C par nn nouveau decl'Pt, 1me fois la lilJ,'ralite accepli'c. 

2. UN), parI. St'anee rlu Stl11at du 2 Mccmhrp 1902, p. 1231 a 1233. 
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tnents congreganistes dans Ie sens des lois relatives aux con
gregations 1. 

IV. - Etablissements des congregations de Ia S;woie et dn 
, Comte de Xice fondes anterienrement a l'annexioll. - A. _ 
Dispense iL'~lne auton:sation notLlJelle. - Nous avons vu antc
rieurement que la question est discutee de savoir si les COll-

19regations religieuses GtabHes en Savoie et dans l'ancien 
'Comte de Nice peuvent, pour se pretendre autori::;ees au re-
gard de la loi fTanyaise, se prcvaloir d'une autorisa,tion qui 
leur a etc accordee, coniormement ~v la legislation sarde, an

. terieurement a l'annexion de 1860. Si on admet que ces con
fgrcgations ne peuvcnt aucunement se prcvaloir de cette au
'torisation, il va sans dire que les etablissement;; qu'eUes 
'avaient fondes antel'ieurement a l'annexion doivent etre 

i consideres comme des etaiJ1issements 110n autorises. lVIais si, 
'au contraire, avec la majorite des tribunaux, on considcre 
"CCti congregations comlTIe reguliGremcnt; autorisees, il y a 
lieu de se dcmander iii tou,; leti etablii'iRCments crees pal' cUes 
avant l'annexion pcuvent etre maint,enus sans une a,utorisa

,hon du Gouvernement fraw;ais. Saus doute, il ne, saurait y 

'avoil' de difficulte en ce qui conecrne les etablissements fon
des par la congregation cn vertu d'une autorisation speciale 
'uu Gouvernement sarde. Db; lort) qu 'on admet 1a yalidite 
'au regard de la loi fran<;aitlo des acte:; de l'autoi'ite sarde C011-

L Voir llotallllllenL: 
1 0 Arret du COllseii d'Etat du 10 juin 190.1, (D, p, 1905,3.65; S. et 

P. 1906, 3, 115); 
,.' 2 0 Arrets de la COul' de Cassation du 24 juin 1905, (5, et P. 1'907. 
.t. 203); du 10 aofrt 1910. (Gaz, PaL 1910,2,619); conclusions de 1'11, Ie 
Procureur genera! Baudouin sous Parret de la Chambl'G criminelle du 
10 juillet 1903, (D, p, 1903. L 490); 

3 0 Arrets de la Cour de Bordeaux du 19 novembre 1903 et de la COul' 
de Lyon du 2 fcvrier 1904, (D. P, 1905. 2. 137); de la COul' de Rouen du 
2 juilleL 1904. (Gaz, Pal. 1904. 2.637). 
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cerrrant Ia formation des congregations, il est bien certain que 
logiquement on doit egalement reconnaitre la meme valeur 
aux actes de cette antorite concernant specialement la fon
dation d'etablissements eongreganistes. Mais la meme solu
tion doit-eUe etre adoptee en ce qui coneerne les etablisse
ments crees par la congrega;tion en dehors de tonte autorisa
tion r"peciaie V 

Dans un arrot du 3 janvier 1913, 1a Cour de Grenoble a 
juge que meme ces derniors etablissements devaient etre 
eOll;5ideres comme regulieroment ouverts au regard" de Ia 
loi f1'3:n yaise, des lors que l'acte de I'autoriM sarde autori
sant la congregation a laquelle se rattachent ces etablisse
ments eomportait 10 droit pour celle-ci de creer, sans autori
sation speciale, de nouveaux etablissemel1ts. 

« Attendu, est-il dit dans cet arret, qu'il impoi'te peu que 
ce systeme legislatif differat essentiellement du regime tradi
ti0lll1el suivi en France et exigeant une autorisation speciale 
pour chaque etablissement; qu'il n'en doit pas mo,ins otre 
applique dans I'espece, les lois franyaises n'etant devennes 
executoires en Savoie qu'a partir du l er janvier 1861, et ne 
pouvant, pas plus qu'en France, y avoir d'effet retroactif 1 ». 

Bien qu'elle aboutisse au maintien d'Gtablissements con
greganistes qui, contrairement a ce qu'a toujours exige la 
legislation franyaise, n'ont pas ete speeialement autorises, la 
solution consaeree par la Cour de Grenoble parait cependant 
irrcprochable. Des lors, en effet, qu'on declare valables au re'
gard de la loi franyaise les actes du gouvernement sarde in
tei'VCllm; avant 1860 ell matiere de congregations, on doit 
faire pl'oduire aces actes tous leurs dfets et, par suite, consi
derer comms n~gulier(ment ouverts tous les €tablissements 
fondes en conformite de ces actes, c'est-a-dire, tous eeux qui, 
SOllS l'empire de la legislation sarde, pouvaient etre eonside
res COl11me h~galement crees. 

1. V. cct al'l'et. (S. et P. 1913.2. 204). 
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II est a peine utile dc fuire nmarql1cr que la question de 
suyoir. :dIs pcuvcnt [tre eOllsidcIC:) ou nOll eomme regulie
rcment ouvert,~ ne peut se poser que pour leI:> etablissements 
crees en Savoie ou dans l'ancien comie de Nice avant ran
nexion par les congregations dument autorisees par Ie Gnu
vernement sarde. Incontesta blement, tous les etablissement:s 
ouyerts depuis 1 'annexion par ces congregations j'lont soumis 
aux prescriptions de Ia loi fran<;:aise relatiyement a la neces
site d'une autorisation speciale. COl1nne nousl'avons prece
demll1ent indique, Ie Conscil d'Etat a decide formellement 
que Ie changement de souvcrainete, qui a ete la consequence 
de l'anllexion de Ia Savoie, a eu pour resultat de soumettrc 
les cpngregatiOllS religieuses etablies en Savoie au regime pre
sent et futm des congregations en France 1. 

B. - Autor£te competente po'ur interprete1' les aeies d'auton:

iSaMon du Gout'ernemtntsarde. - Si on admet que Ies congre
gations de la Savoie et de l'anciell comte de Nice peuyent se 
prevaloir, au regard de la loi fran<;aise, des autorisations qui 
lem ont ete donnees par Ie Roi de SardaigneaYantl'annexion, 
nne autre question peut egalement se poser - et eIle s'est ef
fectivement posee a l'occasion de respece Imr laquelle a sta
tue la Cour de Grenoble dan;,; son arret pre cite du 3 janyier 
1913 - c'est celle de savoir quelle autorite doit eire decla
ree competente 130ur interpreter, en cas de difficulte, les 
actes d'autorisation el11anallt du pouvoir royal sarde. Cette 
question revient, en realite, a, se demander si ces actes doivent 
etre cOllsideres comme deR actes administratifs ou comme des 
actes legislatifs; et, 8uivant qu'on leur aUribuera rune ou 
l'autte de ces deux qnalites, ce sera 1 'autorite administrative 
ou, au contraire, l'autorite judiciaire qui sera competente 
pour les interpreter. 

L V, arret pre'cite du 3 aout J gOG. 
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Dans sont suet du 3 janviEr J \)13, la COul' de Grenoble, 
qui ayait a trancher la question de savoir si l'autorisation 
genera Ie donnee par Ie roi de Sardaigne a 1a congregation 
dont il s'agissait, comportait pour cette congregation Ie droit 
de creer de nOllveaux eta blissemen ts sans qu'il fut besoin 
d'unc autorisation nouvelle, a juge que ceUe £1utorisation 
donnee par lettres patentes devait etre consideree comme un 
nete du pouvoir leg'i.slatif dont, l'interpretation rentrait par la 
meme dans la competence des tribunaux judiciaires. Elle 
s'est fondee sur ce que 1£1 legislation sarde distinguait neUe
ment l'acte legislatif de l'acte administratif et que, dans l'es
pece, l'acte invoque reunissait tous les caracteres de la loi au 
sens de la legislation sarde. Dans Ie Code civil albertin en vi
gueur dans les Etats sardes avant la constitution du 4 mars 
1848, c'est-a-dire au moment ou sont intervenues les let
tres patentes qu'il s'agissait d'interpreter et qui ayaient 
autorise la congregat,ion, Ie pouvoir legislatif du Roi etait 
soigneusement distingue de son pouvoir administratif,. L'ar
ticle 4 de ce code etait, en effef, ainsi C011<)11 : « Le roi seu1 a 
Ie pouvoir de faire les lois de l'Etat. Les lois se font par des 
edits ou par des lett res patentes, apres l'avis du Conseil d'E
tat », D'autre part, l'article 3 precisait ences termes les for
lllesdansiesquelles devait se manifester l'actiyite legislative: 
« .Les edits et les lettres patentes sO.nt SigneR par Ie Roi, COll

tresignes parle clwf de departement qui les porte a la signa
ture' munis du grand Beeau de l'Etat et revetus des visas de 
deux chefs de departelllent et du contrOleur general, COIl

formement aux reglements sur la matiere. » Aucuue de ces 
forlllalites n'etait applicable aux simples actes d'administra
tion qui, d'apl'es l'article 10 du Code albertin, devaient sim
plement etre publies par affiches. Or, dans l'espece soumise 
a.la Cour de Grenoble, les lethes patentes, invoquees au pro
ees, avaient etc donnees conformement aux preseriptions del' 
ar1iclest pt ti du Cod(· albel'tin. Elles avai('ut etc rpvi>tnei' dPR 



signatures et visas requis par radicle 5 ot deposees ailX~ar
chives du SeDat de Savoie I, 

§ II. - CARAcTlmEs DE L'ETABLISE~1ENT CONGREGANISTE. 

I. - Definition de l'etablissement congregalliste. - Nous 
venons de voir qu'une autorisation par decret en Conseil 
d'Etat etait necessaire, mai:,; suffisait pour permettre a une 
congregation deja autorisee de fonder un nouvel etablisse
ment on dohors de coux compris dans l'acte d'autorisation 
do la congregation. N ous devons nous demander maintenant 
ce qu'il faut entendre par etablissement congreganiste. 

Le legislateur n'en a pas donne de definition. Il n'a pas 
plus defini l'etablissement de la congregation qu'iln'a defini 
la congregation eHe-meme, laissant aux tribnnaux Ie 80in de 
resoudre co probleme en f\'inspirant des circonstances parti
culieres a chaquo especo 2. 

D 'une fa<;on generaIf', on peut dire qu'il n'y a eta,blisse
ment congregftlliste que la ou un ou plm;ieurs religieux, lies 
par la diseipline et Ia reglede Icur ordre et places sous l'ac-' 
tion de leur sup(~rieur, s'illstallent dans un local distinct de 
celui dc leur maison mere ou de toute autre maison autorisee. 

1. II convicn!. de rcmarquer que. des ayan!. l'annexion de la Savoie a 
la France, les articles 4 et suivants du Code albcrtin avaient cesse d'Hrc 
Cll vigucur dans les E!.als sardcs, la Consti!.ution du 4 mars 1848 ayan!. 
cnlm'c au Hoi la plenitude du pouvoir 16gislatif e!. ayanL dispose que" les 
loib {~IIL deJibcrees, volees par les Chambrcs,sanetionnees eL prom~lguee;; 
IJar Je Hoi )). 

2. Lors de!a discussion au Senat de!a !oi du 4 decembre 1902, :II. Gour
ju avait propose de definir l'etablissement congreg-aniste de la maniere 
sUiVantc : " Est un etablissement congreganiste toute fondation dans 
laquel!e la direction et Ie choix du personnel ou l'un d'eux appartient a 
une congregation )). II n'est pas douteux qu'avee une telle definition les 
Btablissements congrcganistes n'auraicnt ell, pour Sll sOllstraire a la loi, 
qu'a meUn a 10m tete un directclll' lajque qui aurai!. eu Ie choix du per
sonnel congreganiste. 

~fais 1a reunion de ces circonstanees suffit-elle pour earac
tel'iser l'eta blissement congreganiste'l 

Doit-on tenir pour neglige abIes , regarder comma de &im
pIes lllodalites sans influence sur Ie caraetere de l'etablisse
ment la personna.lite du proprietaire des locaux ou il fonc
tiOlme, Ie mode de remuneration des services des religieux, la 
precarite de l'muvre? Ou bien, au contrairo, faut-il considerer 
l'installation de l'etablissement dans un inuueuble apparte
nant a un tiers qui au surplus pourvoit a tous les frais d'en
tretien, choisit, remunere et revoque Ie personnel, SOIl defaut 
de permanence on de stabilitC, com111e autant de faits suscep
tibles de Ie denaturer et de lui faire perdre son caractere 
congniganiste ~ 1. 

D'autre part, pour qu'il y ait etablissement congreganiste, 
est-il necessaire qu'il y ait reunion dans Ie meme loeal d'un 

1. On 8'8"1, aussi c1cmand6 si I'augmentation ou l'agl'andisscmcnt des 
batiments affedes a un etablissemellt congreganiste deja autor'ise equi
"alaiL a la creation d'un nouvel cLablissemcnL II n'est pas douten x 

u'il y a la une pure question de fait qui doit etre laissee a I'appreciation 
souyerainc des juges du fond. On ne con\;oit evidemment pas qu'i1 yait 
un 6Lablissement rcligieux sans un batiment dans Icquel iI fonctionne, 
mais iI nc s'ensuit pas que I'etablissement se eonfonde avec le local dans 
Jaquel il cst installc. D'autre part, Ie decret qui autorise la creation d'nn 
eLablissement congrcganiste a pour but et pour erfet, nOll pas de specifier 
Ie nombre et l'Ctendue des batiments necessaires au fonctionnement de 
eel. etablisscmenL, mais de lui conferer la personnalite civile et de rendre 
legale son existence. Aussi les batiments destines a un e!.ablissemcnt 
pcuvenL-ils eire augmcntes en nombre ct en etendue suivant les besoins 
de son fonctionnement el etre affectes separemcnt a divers services, EaIlS 
qu'il en resulte Ileccssail'cment l'existence de plusieurs etablissements dis
tincts. Mais 81 des cireonstanees de la cause il resulte que I'augmentation ou 
I'agl'andissement des locaux a eu reellement pour but d'abriter un nou
vel etablissement,une nouvelle autor1sation par deeret devient necessaire. 
car il ne saurait Btl'e per-mis, sous pretexte d'organisation et de fonction
nement, de creer en realite deux etablissements eongreganistes, alors que 
Ie Gouvernement n'en aurait autorise qu'un seul (Voir sur eette question 
un arret de la Cour de Lyon du 16 fevrier 1904. (D. P. 1905. 2. 227) et 
un arret de la Cour de Cassation du 6 avril 1905. (Gaz. PaL 1905. 1. 642). 
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certain nombre de religicux et que ees religieux poursuivent, 
dans l'ceuvre qu"ils accomp1issent, Ie but meme de leur ordre ~ 
Ou bien, au contraire, Ie nombre des religieux et Ie but pour
snivi sont-il1'5 sans iInportance ~ 

Ce Bont lit des questions tres delicates qui ont ete vivement 
diflclltees et ont donne lieu tant dans Ia doctrine que dam la 
jurisprudence it des wlutions divergentes. 

H. - Etablissrmrnts fonctionnant dans des loeaux appur
tenant a des lirrs I:'t n'ayant flu'une existence precaire. -
Avant la loi du 4 decembrc 1902, la question etait controver
~'lee de savoir si une ecole ou un hospice devaient etre consi-
deres comme un etablissement de 1a congregation non 8eu1e
ment 10l1Squ'ils etaient ouve1't8 dans un batiment dont 1a con
gregation Mait proprietaire on Iocataire, mais encore lorsquc 
dans des locaux appartenant it un tiers l'enseignement €tait 
donne ou l'assistance distribuee par un ou plusicurs congre
ganistes salaries par Cp tiers, c110isis pal' lui et revocables ad 
nutum. 

On aper~'oit !'interet de ceUe question. Il est bien certain, 
en effet, que s'il suffit, p'our qu'une ecole ou un hospice fon
des par une congregation echappent it l'autorisation par de
cret, que l'immeuble, dans lequel ils sontinstalles, appartieune 
a un tiE'rs et que ce tiers fournisse les ressources llecessaires 
a leur ent,retien, les congregations parviendront facilemE'nt 
a eluder la regle de l'autorisation. 

A. - Jurisprudence anterie1U'e Ii la loi d'u 1er junlet 1901. -
Bien que la 10i du 24 mai 1825 disposaJ, daus son article 3 
qu'allcun etahlissement d'une congregation religieuse deja 
autorisee ne pouvait se formCl' sam; une autorisation spe
ciale accordee par ordonnance royale et que la regIe ainsi 
posee fut aussi absolue que posibl(', Ie ministl'e des culles 
d'alors, l'eveque d'Henllopolis, declara, (lans l'article Ii dE' 

rinstruction du 1 i juillet 1825, que dans Ie ca..,; 011 IS 1e5 illi:urS 
d'ecole ou de charite vcnaieut s'installer dans un local fourni 
par une commune ou un hospice, il n'y aurait etablissement 
susceptible d 'eire autorise quc si la congregation avait con
clu un engagement a. peTpetuite avec Ia commune ou 1'h08pi
ce )). 

Cette interpretation fournissait evidemment aux congrega
gat,ions un moyen facile d:echapper aux formalites exigees 
pour la formation de leurs etablissements. EHe fut abandon
nee it partir de 1830 et il fut, des lors, admis que chaque fois 
que des religiem;es dont la communaute serait autorisee 
fonderaient nne eeole ou ollvril'aient un hmlpice, partout OIL 

dIes s'Mabliraient, en un mot, il y aurait etablissement de
pendant de la congregat,ion et necessite d'obtenir l'autorisa
tion 1. 

B. - Loi d1t ler .i uillet 1901. - (a) l'hilse des congregations 

- Cetteseconde wlutioll prevalait encore lorsqn 'intervintla 
loi dul er juillei 1901. Cepelldant" au lendemain de la promul
gation de ceUe loi, les congregations pretendirent n'avoir pas 
hesoin de demander d'autorisation speeiale I) our leurs eta
blissements d' enseignement installes dans des immeubles 
appartenant a un tiers et 011 les congreganistes ne Bont que 
de simples employes a gages, revocables ad nutum et n'ayant 
aueun droit sur les immeuhles 2. 

1. eeue nouvelle interpreLaUon fut consacree parde nombreux arrets 
dll Conseil d'Etat, notamment des 23 deeembre 1835, lor fevriet' 18:38, 
2:3 juin 18·W, 21 juillet 1840,27 novembre 1849, declarant que. des qU'une 
r"hgieusc vennit s'installer dans une commune, sa presence suffisait pour 
constitucr un etablisscmcnt au sens de la loi de 1825 et que cet etablisse
ment dtwait Hre soumis it une autorisation speciale. 

2. En consequenee, beaucoup de eongrrgations ne demanderent pas 
l'autorisation pour lems etablissements de ceUe ilatul'e, e1 celles qui 
avaient dejil depose des demalldes d'autorisation, en confol'mile de l'arti
de 13, paragraplle 2, de la loi du Ie, juillet 1901, les retirerent. 

Ai:nsi, les Petits freres de Marie, qui possedaient 100 etablissements 
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En f11veur de leur the8e, les congregations ant surtout in
voque 1a 10i du 30 octobre 1886 sur l'enseignement primaire, 
qui porte que tout citoyen peut ouvrir une ecole apres une 
simple declaration suivie d'un recepisse. RUes ant soutenu, 
en effet, qu'en soumettant a une autorisation prealable l'ou
verture des titablissements fondes par des particuliers qui 
font apppi it des il1P,titutflU'S eongreganistes, on allait a l'pn
contre dp cette loi, parce qu'on empechait les citoyens d'em
player des instituteurs de leur choix et qu'on l)Ortait, par 
suite, atteinte non seulement ala liberM des congreganistes, 
mais a la lihertC de tons les citoyens fran<;ais. 

Ellps FIe Ront" en outre, fondees sur l'article 23 du reglement 
d'administration publique du HI uolit 1901 qui indique, pur- -
mi les pieces a pro(luire a l'appui des denundes d'antorisa
tion d't't,tblissements dependant d'une congregation antori
see, l'etat de ses biens meubleR et immeubles ainsi que de son 
passif et l'eH,i. des fonds consacres i11a fondation de l'etablis
sement ("t dL's ressources (il'stinees a son [Onctiollnement. 
8i la produc{'ion de ces pieces se comprend, ont-elles dit, 
lorsqu'il s'ag-it d'nn etahliRsement cree et entretenu par la 
congregation, eHe ne saurait, au contraire, etre exigee de 
congreganiiltes employes temporairement et a titre precaire 

fondes dans des immeubles leur appartenant et 500 fondes dans des im
meubles appartenant a des tiers, avaient demande l'auLorisation pour 
leurs 600 iltahlissements; mais ils retirerenL la demande d'autorisation 
qu'ils avaient formee pour les 500 etablissements fondes dans des im
meubles dont ils n'etaient pas proprietaires. De meme, la congregation 
des freres de Ploermel, apres avoir demande l'autorisation non seulement 
pour les 60 ecoles fonctionnant dans ses propres batiments,mais aussi 
pour les 300 fonctionnant dans des locaux appartenant it des tiers, retira 
sa demande en ce qui concerne ces derniers etablissements. (Voir discours 
de M. "\Yaldeck-Rousseau, Deb. parI. seance de la Chambre du 17 fevriet 
1902, p. 703 et 704 J. 

Environ 2.000 demandes, qui avaient Me rcgulieremenL deposees et 
dont l'instruction HaiL deja commencee, furcnt retirees dans ces condi
tions. 
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aunt; un etahlitltlement sur lequel il~ n'ont aueun droit et 
d'ou ils peuvent etre renvoyes au gre du proprietaire dans 
les memes conditions que tous autres employes salaries. Des 
101'13, n'en faut~il pas conclure que,dans cecas,leit\gislateurn'a 
pal" entenduimposer l'autorisation ? . 

Enfin, les congregations ont inyoque, en faveur de leur in
terprEtation, la reponse iluivante quP I\I.\Valde"k-RonsRPan, 
pre.sident du conseil, fit danR la Reance de la Ohamhre du 18 

mars 1901 a NI. Denys Oochin qui l'avait questionne sur Ie 
point de savoir si, d'apre.sla loi nouvelle,les ecoles de filles on 
de gar<;ons, entretenues par I'initiative privee et apparte
nant, en general a des Rociete.s civiles, seraient obligees de se 
faire toutes autoriser par decret : 

« .:VIessienrs, mil. repolliw a l'honorable NI. Cochin sera shn
pIe, courte et, je crois, lui donnera 8atisfaction. 

« La qnestion qu 'il a soulevee est reglee, non par la loi gene
rale Rur les aRsociations que nons faisons en ce moment, 
mais par les 10iR sur 1 'enseignement. 

( Quant au droit, d'ouvrir des ecoles primaires, la Oha~l1bre 
sait a merveille qu'il est regIe par nne 10i speciale. S 'il s 'agH; 
de l'enseignement superieur, il faut nne autorisation; ;'il 
s'agit de l'enseignement primaire, il suffit d'une simple de
rlaration. L'ecole est alors placee sons Ie controle et l'ins
pection de l'Etat, mais l'autorisation d'ouvrir une ecole pri
maire ne peut etre reglementee que par la legislation SPlL 

cinle a laquelle je viens de me reierer. 

« J'ai eM appele par Ht-meme a anticiper sur nne declara
tion qui viendra plus utilement quand nous discuterons Ie 
deuxieme paragraphe de l'article 13. J'etablirai alors que les 
dispositions proposees n'ont absolument rien a voir avec Ill. 
legislation sur l'enseignement et, jusqu'a ce que celle-ci ait 
(:te modifiee, ilest bien entendu qu'elle garde touie sa force 
et qu(·la loi actuelle n'y touche 1116me pas 1 )). 

1. Deb. parI. p. 794. 
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b) Refutation de la th}sc des congregations. - En vt~rite; 
toute cette argumentation 11 'etait que speeiense. 8an:-l donte, 
In loi du :{O octohre 1886 se borne a cxiger de celui qui veut 
ouvrir nne ecole une simple declaration, mais il est evident 
qu'elle u'a nullement cntendu abroger les dispositions deil 
loisanterieures, et notamment de 1a loi du 2J mai 1825, in
terdisant formellement la fondation d'Ctablissements con
greganistes sans une autorisation du gouvernement; par. 
wite, les formalites auxquelles eUe 8ubordonne l'ouyer
ture d'une eeole ne pen vent suffire pour les etablissements 
congreganistes qu'a la condition que cenx-ci se soient an 
prealable conformes aux prescriptions prevues par les lois 
qui leur sont speciales. 

J)'autre part,il y a lieu de l'emarquer que la loi du ~W oc
tohre 188G ne COJlsidere ni Ie proprietaire, ni Ie locataire de 
la maison, mais seulement ceux qui enseignent; eUe exige, 
en effet, que la (leclaration d'ouvertu:re emane pn~cisement 
de celui qui doit enseigner. Des lors, d'apres ceUe loi, c'est 
eelui-h't meme qui donne l'enseignement qui doit etre regarde 
comme Ie v(\ritable fondateur de 1'ecole et il importe peu 
que les congrega,niRtes soient ou non propriCtaires dl~S 10-
caux de rec·ole. 

En outre, c'est en vain qu'on invoque la precarite de l'mu
vre pour lui refuser Ie caract ere congreganiste. On ne C0111-
prendrait pas, en efiet, ainsi que l'ohserve la Cour de Greno
ble dans un de ses arrets, qu'un etablissement flit considere 
comme lalque ou comme congreganiste suivant qu'il vivrait 
au jour Ie jour a l'aide d'offrandes ou d'aumones ou qu'il 
amaH la perpetuite devant lui avec un patrimoine constitue 1. 

L'articlel.'3 de la 10i du 1 er juillet 1901 n'a, d'ailleurs, etabli 
aueune distinction entre Ie caract ere permanent ou tellll)O
raire des nouveaux etablissements formes en dehors du lieu 

~. ',T. amlt du 20 juin 190.3. (D. P. 1903.2.393;, r 
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Oll la eOllgregation e;.;t autorisee a av01r scm siege, et it doit 
l'eeevoir SOIl application des lors que les membres de la con- . 
gregation se 1ivrent a l'a:uvre qui est Ie but de le.ftr institu
tion, 11leme en un autre endroit qu'au :'liege de leur congrega
tion. 

Bnrin, les paroles de nI. vValdeck l{ousseau que no us aYOnS 
ei-dcssus reprodnites n'ont llullement Ie sens qu'on leur prete. 
L 'aneien pre.sident dl1 Conseii a voulu dire simplell1ent que 
1<1 lElgi81ation dB 1886 sur l'enseignell1ent dell1eurait intacte, 
maii; il n'a nullell1ent entendu a£fi1'mer qu'il y avait quelqne 
ehose de change aux dispositions des lois anterieures. Ce qui 
IC' prouve d'ailleurs, c'est que, eomme l'a fait remarquer 
}L Combes a Reanee de la Chamhre du 17 oetohre 1902, M. 
Waldeck-Rousseau ne fit :1uenne reponse, quand }L Hibot 
prOlJon<;,a, a la seanet' d(~ la Chambre dn 18 mars 1901, les 
l)al'oles sui vantes : 

« ,J"ajoute un mot qui a .son importanee. 1\1. Ie president dn 
Conseil vient de dire: Yo us n'avcz rien a, craindre en .ce qui 
coneerne les ecoles, puisqu 'en vertu de la loi de 1850 un 
mell1bre de lao congregation poulTa toujours, en son nom per
sonnel, faire nne declarat.ion d'ouyerture d'ecole. 

« Oui, ll1ais l\L Ie l)resident du Conseil sait tres hien qu'un 
fnlre on une snmr ne suffit pas pour donner l'enseignement 
dans une ecole; s'ils sont deux ou troiK, 1\1. Ie president dn 
Conseilleur dira : « V onR formez un etaulissement non auto
rise, et par consequent YOUR tombez sous Ie coup de In Ioi 1 ». 

(e). - Solution primitJ:vement admis6 par le GouL·ernement.

Cependant, Ie Gouvernement sembla tout d'abord admettre 
1 'interpretation la plus favorable aux congregations. En ef
iet, aprrs avoir, Ie 11 sentell1bre 1901, enyoye aux inspecteurs 
d'aeademie nne circulaire leur prescrivant de ne delivrerle 

1. Deb. parl. seance de la Chambre du 18 mars 1901, p. 794. 
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recepisse aux congreganistes ayant declare l'ouverture d'une 
ecole que sur production de l'ampliation d'un decret en Oon
seil d'Etat accordant l'autorisation, Ie ministre de l'instruc
tion publique se ravisa et jugea que cette autorisation n'e
tait pas necessaire lorsque les congregations n'etaient nipro
prietaires, ni locataires de l'immeuble et que les instituteurs 

congreganistes louaient leurs services 1. 

MaiR Ie Gouvernement ne t,arda pas a s'apercevoir que 
s'il persistait dans cette interpretation bienveillante, il n'y 
auraH bientOt plus que des ecoles dont les congreganistes 
ne seraient pas proprietaires et que l'article 13 § 2 de la loi 
du 1 er juillet 1901 demenrerait lettre morte. De toutes parts 
deja, des negociations etaient entamees par les congregations 

d a,llll'S qui a,chetaient ou louaient l'immeuble de l'eavec es 
cole. 

d) kcis oonsu.ltatit dn Conseil dEtat du 23 janrier :90,2. -=
Le Gouvernement songea alors a consulter Ie Oonsml d Eta,t 
et, Ie 31 decembre 1901, il lui posait la question suivante : 
« En cas d'ouvcrture d.'une ecole par un ou plusieurs congre-

1. C'est ainsi que l'inspecteur d'academie de lu Loire,l>~l'iva.it, d'a~res 
les instructions ministerielles : « Avant de delivrcr Ie reCeplSSe.ll.COnVle.nt 
d'inviter la directrice de l'ecole a faire connaUre pal' une declaratwn e,CI'ltfl 
si la congregation fonde la nonvelle ()cole pour son compte.a Bes frais.dans 

n 'mmeuble lui appartenant ou loue par elle. C'est selliement dans Ie u 1 ' , . t' , 
cas de l'affirmative que vous devez exiger Ie decret d autol'lsa tOn prevu 

par l'article 13 de la 10i du 1 erjuillet 1901 », , • IT 

A l\L de Montgolfier, ayant appele des seeurs pour donner 1 ensel"ne
Illent dans l'ecole 'qu'il avait fondee dans son usine l'inSpec~eur ~'aca
demie re,pondait de meme : « J'ai l'honneur de vous accuser recep~wn de 
voLredepeche du 30 decembre 1901, dans laquelle vous voulez bIen.me 
faire connaitre que Ie local dans leque1 fonctionne l'ecole privee, de fl:les 
de Saint-Marcel-les-Annonay est voLre propribte et que 1a d:r:ctrwe, 
mademoiselle Pinet, vous loue ses services. Dans' ces co~d1twns. 11 
n'ya pas lieu, en effet, pour Mademoiselle pinet.de ~e pou:vOlr de;'an~ Ie 
Conseil d'Etat en vue d'obtenir Ie decretd'autorlsatlOn prevuparl ar:1c,1e 
13 de la loi du lef juillet 1901 », (Deb, par1. seance de laChambre du 4 JUll-

let 1902, p. 2112), 
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ganistes, cette ecole doit-elle etre consideree coml11e un nou
vel etablissement ouvert par la congregation, quels qUB 

soient Ie proprietaire ou Ie locataire de l'immeuble et Ie 
mode de remuneration du personnel enseignant ~ » 

Le Oonseil d'Etat repondit affirl11ativement, par un avis en 
date du 23 jamier 1902, fonde a 1a fois sur la loi du 30 octo
bre 1886 et sur celle du 1 er juillet 1901 1 , II adl11et tres nette-

1. Voici Ie texte de cet avis, 
« Le Conseil d'Etat... 
«Considerant, que si, aux termes de la loi du 30 octobre 1886. une 

simple declaration suffit pOll!' l'ouverture d'une ecole, cctte declar'ation 
ne peut Iltre faite que par une per sonne reunissant toutes les conditions 
d'apt.itllde exigees par les lois; 

« Considerant que la loi du 1 ef juillet 1901 dispose, dans son article 13, 
paragraphe 2, qU'une cougregation religieuse, autorisee « ne pouna fonder 
aucun nouvel etablissement qu'en VPl'tu d'un decret rendu en Conseil 
d'Etat; )) 

« Considerant, des lors, que la congregation qui se propose de fonder un 
Hablissement d'enseignement primaire do it HIe specialement autorisee 
a eet effet; 

« Considerant que les ohligations de la congregation ne sauraient etre 
modifiees par ce fait que la congregation n'est ni proprietaire, ni locataire 
de j'immeuble ot que Ie personnel enseignant n'est pas remunere par elIe; 

« Considerant,en effet, d'unc part, que I'ecole est la reunion habituelle 
d'enfants de diYerses famill.es en vue de l'instruction primaire; qu'en 
visant les « etablissements d'enseignement primaire fondes et entretenus 
par des particuliers ou des associations )), I'article 2 de la loi du 30 octobre 
1886 n'a pas pour but de dCterminer Ies conditions juridiques de 1a crea
tion de l'etablissement, mais simplement d'opposer les etablissements 
prives aux etablissements publics; que la 10i ne demandeni la declaration 
elu nom, ni la justification de la capacite du proprietaire du local dans 
lequel l'ecole sera etablie, non plus que I'indication du mode de remunera
tion du personnel; et que si elle exige que Ie local lui· meme soit designe 
dans la declaration et que les plans «en soient fournis, c'est seulement 
dans l'interilt de l'hygilme et des bonnes meeurs; qu'ainsil'ecoleau point 
de vue juridiquc est completement independantedes conditions mate
rieHes et financieres dans lesquelles elIe est Mablie et fonctionne; 

« Considerant, d'autre part, que l'ecole ne peut etre ouverte et avoir 
d'existence reconnue par la loi que si l'instituteur a satisfait aux condi
tions prescrites par les articles 37 et 38 de la loi du 30 octobre 1886 en 
joignant it sa declaration d'ouverture les pieces relatives it son oriO'in'e a . c , 
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mcnt dans cct avis que~ pour determiner au lluint de vue ju
ridique Ie caractcl'e d\lll etablissemcnt d'enseignement pri
ve. il faut s'attacher exdusivement a Ia personllaiite de l'ins
tit~teur et ne tenir aucun compte des COllditiOlB maMrielles 
et financieres du fonctionnement de recoil' qui sont des mo
daliMs etrangeres et indifferentes au caractere meme de l'e
tablissement 1. 

La meme doctrine a aussi Me consacree l)ar Ie Conseil d'E
tat statuant au contentieux, dans lliusieun; arrets du 20 juin 
1903 relatifs a des recours qui avaient eM introduits par des 
proprietaire:,; d'immeubies dam; lesquels avaient etc instal
lees des eeoles tenues par des congreganistes 2. Da,ns ces ar
rets, eette haute juridietion fait eneo1'C' remarquer, avee beau-

ses antecedents, a sa capacilc proft'ssionnellt', et en deposant, s'il appar
tient it une association. les statnts de cctte associaLion; 

Considerant qu'en i~posant conmlP condition, prealallles de l'ouver
ture de I'ecole. la declaration de l'insLitutcur, i1 l'exclusion de celle du 
proprietaire, et les justifications ci-dc:isUS mentionnees,. la Joi a inrlique 
manifestement que c'c.st la personnalite de l'insLituteur qu'i! convient 
d'envisager pour fixer Ie caractetc de l'elalliissemcnt d'enseignemcnt 
priye; 

CO!lsiderant, des lor5, que dans le cas de declaration d'ouverture d'une 
ecole par un membre d'une congregation, ceH,e ecole, meme si elle fonc
tionne dans un local appartenant a un tiers et avec des allocations four
nies pal' lui, n'en conseryc pas mains un cal'actere propre d'Ctablissement 
de la congregation; 

Est d'avis : 
Qu'il y a lieu de repondre it la question posee parle ministl'e de !'ins

truction pullliqlle et des beaux-arts dans le sens des obsel'va tions qui pre-
cedent ". (D. P. 1903.4. p. 9, enllote). , 

1. Voir dans le meme sens les conclusions de y!. le ProcUl'eur general. 
Baudouin sous l'arret de Cassation du 28 noyembre 1902. (D. P. 1903. 1. 
193). 

2. Les arrets du 20 juin 1903 ont ete rendus contrairement aux con
clusions de lILle Commissaire du Gouvernement Saint-Paul. (D. P. 1903. 
3. p. 65 il69; S. et P. 1905. 3. 154). 

V. aussi dans le meme sens des arrets du Conseil d'Etat des 4 mars 1904 
et 10 juin 1904. (D. P. 1905. 3. 65 et 66; S. et p. 1906.3.115); un arret 
du 10 mars 1905. (Lebon 1905. p. 244). 

-85 -

eoup de eiarte, que Ie caractere d'ulle eeole est llotammellt 
determine par la personnaiite de l'illstituteur qui a fait la de
claration preserite par l'article 37 de Ia loi du 30 octobre 1886. 
sans qll'il y ait lieu de prendre en consideration la personna~ 
lite des tiers qui mettent leurs immeubles ou leurs deniers 
a la disposition de eette eeole. Elle reconnait, en outre, qu'un 
etablissement seolaire' eongreganiste ne saurait non plu:,; 
etre dispcnsede l'autorisation en raison de son de£aut de per
manence et de sa precarite, ear l'artiele 13 de la loi du 1 er juil
let 1901 n 'a fait aueune distinction entre Ie caraetere perma
nent ou temporaire des nouveaux etahlissements formes en 
dC'llOrs du lieu 011 Ia congregation est autorisee a avoil' son 
eh\ge I, 

e) .l.Vesvrcs priscs 1)((1' lc Go'u1'crnement a l' enconi1'e des eta
blissements J1'aiJant pas wllicite Z'c(;utorlsation. - A Ia suite 
de l'avis eOllsultatif du Conseil d'Etat du 23 janvier 1902. 
10 ministre de l'interieur et des euites adressa aux prefets, ~ 
la date du S fev1'iel' 1902, In circulaire suivante : 

(( II r68:u1te d'un avis du Conseil d'Etat en date du 2~-) jan
vier 1902 que les ecoles dans lesquellcs l'enseigncment est 
donne par des congreganistes comtituent des etablissementF 
de Ia eongregation, quels que soient Ie proprietaire ou Ie loea
tai1'e de l'etablissellwnt et Ie mode de remuneration du per
sonnel Enseignant. 

« La congregation aUlori,-;ee des ..... , dont Ie siege prinei
pal est dans votre depart(mEnt, a ouvert poste1'ieurement a 
la promulgation de la 10i dn leT juillet 1901, a ..... et a ..... , des 

1. La Cour d'appel de Grenoble a a\ls~inettemellt admis qu'un etablis
El'mcnt ne pou\'ait pa·s EO pl'eva]oir, pour soutellir qu'i! n'etait soumis a 
allCl1nc antorisation, de SUll dMaut (](' permallf'llCC ou de sonca~acti're 
riP j11·t'~r:arile. (/\I'I'('t du 20 juin 1903. D, P. H]O.l. 2.39:». 

\ 011' encore dans le memo ,CllS un anct de In C()ur de Caen du 16110-

\'PmlH'c 1904. (D. P. 1900.2. 2Gl). 
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ecoles qui constituent, aux termes de l'avis precite, de nou

veaux etablissements. 
( Ii importe que cette situation soit regularisec. 
« J e vous prie, en consequence, de faire venir 1a superieure 

de cette congregation et de lui faire savoir qu'eUe devra ou 
rappeler les congreganistes qui donncnt l'enseignement dans 
1'ecole sus-indiquee ou se meUre en insta,nce pour obtenir 
1'autorisation par decret; faute de quoi, apres une derniere 
mise en demeure, Ie gouvernement ne pourrait qu'user des 
pouvoirs qui lui sont conferes par la loi. 

« Vous aurez soin de fail'e remal'quer a la superieure qu'eUe 
s'exposerait aux memes sanctions si eUe ouvl'ait desormais 
un nouvel etablissement sans avail' obtenu au prealable l'au
torisation. 

« Vous voudrez bien me faire cOllnaitre la suitc donnee a 
eette communication )). 

En conformite de cette circulaire ministericlle, certaines 
congregations dnnandercnt l'autorisation pour leurs eta
blissements non autorises 1. D 'autres, au contra ire, qui avaient 
fonde de nombreux etablisscments postericurement a la 
loi du 1 er juillet 1901, persisterent a refuser de sollicitel' 1'au
torisation. Le Gouvernement pronon<;a, a la date da 27 juin 
1902, la fCl'meture de ces et<1ulissemonts par un decret en 
conseil des millistres qui fut vivemont attaque par les defen
seurs des congregations at fit l'objet do leur part d'une inter
pellation a la Chambre d.es deputes 2. Ils soutinront que ce 
decret etait illegal et que, contrairemont a l'avis du Conseil _ 

1. Le President du Conseil constatait dans la ~eance de la Chambre 
du 4 juillet 1902 qu'a ce moment 64 congregatiomd'hommes et 685 con
gregations de femmes avaient formule des demandes pour plus de treize 
mille 8tablissements .. 

2. Ce decret fut attaque surtout par ~11IL Denys Cocl1in, Gayraud, de 
Ramel, Ribnt. (V. Deb. parI. seance de la Chambre du 4 juillet 1902, 
p. 2109 a 2127). 
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d'Etat, l'autorisation prevue par l'article 13, paragraphe 2, 
de la Ioi du l er juillet 1901 n'etait pas necessaire pour l'ouver
ture d'eeoles par des congreganistes dans des loeaux apparte

nant a des tiers. 
Le president du Conseil repondit en termes energiques aux 

interpellateurs, en s'appuyant sur l'avis du Conseil d'Etatet 
sur la jurisprudence anterieure. 

La maniere de voir du gouvernement fut ratifiee par la 
Cllambre des deputes, qui vota l'ordre du jour suivant : 
(( La Cllambre, approuvant les declarations du Gouverne
ment et comptant sur lui pour la ferme application de la loi 
sur les associations et pour la defense necessaire des droits de 
la societe lalque, passe a l'ordre du jour 1 )). 

Lo decret du 27 juin 1902 ne visait que les etablissements 
crees depuis la promulgation de la loi du 1er juillet 1901 et 
n'ayant pas obtenu ou meme sollicite l'autorisation. Mais il 
y avait aussi de nombreux etablissements d'enseignemont, 
au Ilombre de deux mille environ, dont l'existence etai~ an
terieure a Ia loi du l er juillet 1901 et qui n'avaient pas solli
cite d'autorisation apres la promulgation de cotte loi. Ces 
etablissements continuaient de fonctionner en alleguant, eux 
aU8si, qu'ils etaient dispenses de toute autorisation, paree que 
los congnlganistes qui les desservaient n'etant ni propdetai
ros, ni locataires des immeubles, ils ne pouvaient etre eonsi
deres eomme formant une succursale de la congregation. 
Par une circulaire ministerielle du 15 juillet 1902, leurs mem
bros furcnt invites a se disperser et, a lac suite de cette eircu
laire, divers deereis intel'yinl'ent pour prescrirc la fermeture 
des etablissements qui avaient refuse de se fermer volontai
remcnt 2, 

1. Cet ordre du jour fut ado pte par 333 voix contre 206. (Deb. parl. 
seanee de la Chambre du 4 juillet 1902, p. 2127). 

2. Ces decreLs rendus en en Conseil das minisLres sont da t($ du 23 juil
let 1902 ou du 1 er aout 1902. 



Les mesures prise:;; a I'rg'anl de !'Pf' etablissements d'en
seignel11ellt firent clUs::;i I 'ol,jet cl'intCol'pdlations A la Chambre 
des deputes et au Sennt 1. l\Tais les deux Chal11bres n'he~i
terent pas 11 approuver l'action du Gouvernel11ent et enes ad
l11irent ainsi l'interpretation consistant a considerer comllle 
etablisscments congteganistes meme les eeoles ouverte~ par 
des religieux dans des immeubles appartenant:'i des tiers. 

C. - Loi dll 4 decc1nbrc 1902. - Si parmi les tribunaux 
judiciarres, certains avaient admis, au lendemain de In pro
mulgation de la loi du 1 er jui1lot 1901, In meme interpreta
tion que Ie Conseil d'Etat, par contre d'autres avaient con
sacre ]'interpretation cOlltraire favorable aux congregations, 
et il etait 11 craindre que ces derniers ne persisHlssent malgre 
tout dans leur maniere de voir. Pour dis"iper a l'avenir toutc 
equivoque, Ie legisla1eur song€a alors 11 regler la question par 
un texte formel et, dans ce but, il insera une disposition spe
ciale dans la loi du 4 decembl'(~ Hl02 qui a complete l'artiele 
16 de la loi du 1er j"Gillet 1901. 

Cette loi reconnait, en eHet, commo illicite Ie fait d'ouvrir 
ou de diriger sans autorisation un etablissement congregn
niste de quelque nature qu'il soit, que cet etablisselllent aI)
partienne a la congregation ou a des tiers 2. 

II n'est, des lors, plus serieusement contestable que, pour 
caraeteriser l'etablissement congreganiste, il n'y a lieu de se 
preoccuper ni de l'illllllCul!lc 011 fonet ionne 1 'eta,blissement, 
lli duproprietaire de cet imllwuble, ni des rcssources qui 
font VivTC l'etahlissenwnt. I,a presence dans un etablisse-

1. v. Deb. par!. Seances de la Cllambre des 14, 16 et 17 octourc 1902,' 
p. 2341 it 2351, 2361 a 2378, Z381 a 2396. Seances dl! Senat des 28et 
30 {)ctohre 1902, p, .1054 it 1067. 1069 it 1088, 

2. L'adjonction de ee membre de phrase: « que eel. etablbsement 
appartienne a la congregation ou it des tiers" a etc, hitp Sll!' 1a proposi
tion de la Commission de la Chambr(' des deputes. 
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ment scolaire ou autre dl' congr6ganistcs demeurant ratta
ches a leur congregation, soumis a 1m regIe et a la discipline 
de l'ordre, se livrant aux u~uYres rentrant dans la 
miBsion de leur institut,suffit pour conferer a cet etablisse
ment, quelles que soient les conditions materielles et finan
cieres dans lesquelles il fonctionne, Ie caractere congrega
niste. Comme Ie dit la COUT de Grenoble, « il n 'y a pas a re
chercher d'ou vient l'argent, mais plutOt Oil il va. Lne fonda
tiOll emprunte son carnctere propre non pas aux personnes 
genereuses qui veulent bien l'entretenir, mais a celles qui ef
fectivement Ia dirigont et represcntent 1»). 

II ne saurait non plusetre question, depuis Ia loi du 1 de
cemb1'e1902, d'admettre nne solution differente pour Ies eta
biissements seolaires et Ies antres etablissements, car cctte 
loi ne distingue pas ot s'applique a tous Ies etablissementli 
congreganistes de queIque nature (lU'ils soient, par con
sequent meme aux etablisscments charitables ou hospita
liers, te18 que maisons hospitaliel'es pour les vi eillar,ds , mai
sons d'assistance aux pauvres et aux malades, cliniques et 
dispensaires. 

C'cst, du reste, en ce sens que Ia Cour de Cassation n'a 
cesse de se prononcer depuis la Ioi du 4 decembl'e 1902. 

Dans deux arrets du 14 novembre 1903 et du 18 fevricr 
1904 notamment, clle a eonsidere con"me eta h1issement con
greganiste soumis a l'autorisatioll gouvernemelltale l'eta
blissement forme par les membros d'une congregation hospi
taliere de femmeS'l'econnue qui, avec l'autorisation de leur 
superieure et ilans rompre Ie lien les rattachant a leur ordre 
don't its contirment a suivre Iadiscipline et la regIe, s'instal
lent dans une commmle 1)0111' ;i distribuer des secour-s aux 
pauvres et aux malades, conformement aux sta1'\,1ts de leur 
congregation, alor" meme qu'ih y sont venus sur 1a demandp 

1. Y. arret (k ceile Com riu Znjuin 1 ~03. (D. P. 1903. 2. 399), 
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d'un particulier qui leur fournit gratuitement Ie loeal et Ie 
mobilier dont ils ont besoin, qui poul'voit seul a leur entre
tien et qui leur rcmet les fonds qu'ils emploient en aumonc8 1. 

Dans un arret du 30 juillet 1904 2 , la Com supreme a, e.ga
lement decide qu'en presence des termcs de la 10i du 4 de
cembre 1902, ni 1a eirconstance qu'une ecole dirigee pal' une 
congreganiste possede une autonomie complete et n'a aueun 
lienlarattachant a la congregation dont 1a directriee est mem
bre ni la circonstance que l'element la'ique dominerait dans , , 
Ie personnel de cette ecole, ne peuvent, isolCment ou dans 
1em ensemble, etre considerees comme legalement exclusi
ves du caractere congreganiste attribue a l'etablissement en 
tant qU'ouvert et dirige par une congreganiste 3, 

Ainsi Ie fait qu'un etablissement est installe dans l'immeu
ble d'autrui et regoit des subsides d'un tiers, qu'il ncpresente 
par suite ni permanence ni stabilite, nesaurait lui faire perdre 
son caractere propre d'etablissement de 1a congregation et af
franchir celie-ci de 1a necessite de demander l'autorisation. 
Le earaetere d'une eeole par exemple est determine notam
ment par la personnalite de l'instituteur qui a fait la deela
ration d'ouvertme, et, 8i eelui-ei est eongreganiste, l'ecole 
doit etre consideree comme un nouvel etablissement de la 
congregation dont il fait partie, soumis eomme tel a l'autori
sation exigee par l'articlB 13 de 1a loi du 1er juillet 1901. 

1. \' oir ces arriHs et les conclusions de 1\1. Ie proeureur g(meral Bau
douin, (D. P. 1904. 1. 410 a 415; Gaz. Pal. 1903.2.552). 

2. V. eet arret (S. et P. 1908. L 254). 
3. Dans Ie meme sens on peut encore citer les anUs de la Com de 

Cassation du 4 novembre 1904 (Bull. crim. no 451, p. 737); du 5 mars 
1908. (Bull. cI'im. no 91, p. 172); du:Z7 juin 1908 (BulL crim. no 279, p. 507) 

Avant qU6 la Com supreme ait ete appelee a se prononcer, la meme 
interpretation avait He admise par un certain nombre de tribunaux 
et de Coms d'appeL (Voir notamment. tl'ib. Quimper 2 avril 1903. (Gaz. 
Pal. 19030 1. (46); Com de Grenoble 20 juin 1903 (D. P. 1903. 2. 399); 
Cour de Riom 15 juillct 1903, (D. P. 1903, 2. 400). 
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III. - Religieuses employees dans des etablissements d'a§
sistan~e priH'is ct ('·n particulier dans des cliniques privees. _ 
:Jlalgre les termes formels de 1a loi du 4 deeembre 1902 et la 
jurisprudence nettement affirmee de la Cour de C t' 

. assa .Jon, 
toute controverse n'a, cependant pas cesse, et, aujourd'hui 
eneore, 1a question est diseutee de savoir s'il faut reconnaitre 
l~ earactere co~greganiste aux etablissements fondes PM dGS 

tIers dans des Immeubles a eux propres avec leurs res sources 
l)erSonnelles et dans lesquels est constatee la presence d'un ou 
de plusieurs congreganistes. 

En general, on ne fait plus de diffieulte pour considerer 
comme eongreganistes 1es etablissements scolaires ouverts 
par ~es congreganistes dans des immeubles appartenant a 
des tIers, parce qu'en matiere d'enseignement ce qui impOl'te 
avant tout, c'est 1a personnalite de celui qui enseigne et non 
eell.e duo proprietaire de l'immeuble dans lequel on €l~Seigne. 
Mam, SUlvant eertains auteurs, iL n'en saurait etre de m{hne 
pour les etablissements d'assistanee, pa,ree qu 'en eette matie
re la personnalite du proprietaire de l'etablissement affeete 
au service hospitaIier ou charitable doit etre prise en consi
deration 1, 

En fait, ~u COUl'S de ces dernieres annees, e'est surtout a 
p~opos des congreganistes employees dans des cliniques pri
vees que la question a donne lieu a discussion. On s'est de
~lande, en. e~fet, si les religieuses appartenant a une congrega
h~n au~onsee, qui ont loue leurs services a un medecin ou 
ch.ll'urgIendirecteur d'nne clinique privee et se consacrentaux 
80:n8 des malades dans cette elinique, eonstituellt un eta
bhsscm811t eongreganiste aux termes de 1a loi du 4 decellb 
19022. I re 

1. V. notamment arrtSt de la Com de Limoges du 26 mars 1903 (D P 
1903. Z. 397). . . 

.2., La question seraiL absolument la merne en ce qui eoncerne les reli
;lIeu'e<; au "er'Olce d' I' 't 1 ~ c c c, un 10pl a ou hospice prive ou d'u -°1 d . n a.1 c. que es 
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A. - Opinion deniani la caracifl'C eongreganiste awx: grou
pcments formes pw' lcs teli gieuses au serriee de ell:niq1.U3s pri
refS. - Pour soutenir 1a negative, on se fonde notamment 
sur Ie manque d 'initiati ve de ces religieuses et sur l'etat de 
del)endance dans lequel eHes se trouvent vis-a-vis du chef de 
1a clinique. En effet, nit-on, la formation d'un etablissement 
congreganiste ne peut se concevoir que Iii au les congrega
nistes disposen t d'une certaine initiative, participent a 1a 
direction de r (lemYre, que la, en un mot, au il y a maitrise con
greg~miste. Or dans Ie cas Oil des congreganistes ant laue. leurs 
services a un medecin dans une cUnique priYee, la maitnse dc 
hruvre appartient non pas ii, ces congreganistes, mais au 
medeein au chirurgien directeur de 1a cUnique. Celui-ci est Ie 
seu1 a diriger, a exercer une initiative; les religieuses ne 80nt 
que ses auxiliaires, ses servautes; ce Bout des salariees qu~ 
;,;ant p1acees BOUo; sa dependance exclusive pour tout ce qUl 
concerne les soins defi malades et peuvent etre cougediees a 
tout mmnent par lui; eHe ne re<;oivent aucune remuneration 
des rnaladps, ne distribuent ni secours, ni aumones et ne rele
vent de la congregation dont eHes font partie que pour ce qui 
touche uniquement a la discipline morale et au for interieur. 

On ajoute que considerer comme etablissement congrega
ui~te une clinique ou se trouvent employees des re1igieul:les, 
c'est 10giquement admettl'e qu'une sceur de congregation qui 
abandomw momentanement ::;on eouvent pour passer la nuit 
aupreR d'une malade doit, chaque fois, pour se conformer a 
la loi, se munir d'un decret d'autorisation. 

Cette these a de consacree notamrnent par Ie tribunal 
correctionnel de Douai dans un jugement en date du 21 oc
toh1'e 1909 1. JYIais elie nous semble plus subtile qU'cxacte. 

particulien' ou d~s commbsions arlministrati\"es emploient, apres ayoir 
traite dil"f'ctcmcnt aYee la eongl't\g:ation. 

I. Y. cejugcmcnt. (D, P. 1911.1. 42::';, etP,1911. L 602\. , 
Yoir aussi dans lc memcs(,lls unc notc (le?lI. ·Achille Mestre SOllS I'm'ret 

,1elaCoUl'deCassationdu 16juillet 1910(SetP.1911.1.601), 

B.- Opim'on a.ttrilma.nt le caractere congTeganistc aua: grm!. 

pement8 jonnes pal' le8 religieu8es 1],1/ service dc clinigufs pri
reell. - .c1insi que l'a fait tres justement remarquer la Cour 
de Douai dans son arret en date du 11 janvier 1910 par lequel 
elle a reforme Ie jugement dn tribunal deDouai \ Ie louage de' 
service passe entre les religieuses d'une congregation hospita
Here et Ie directeur de la clinique ou eHes 80nt employeesne 
saurait modifier leur caractere de religieuses hospitalieres, et' 
des lors qu' eUes Bont Testees liees a leur congregation par des 
liens de discipline et de subordination, qu'elles continuent a 
observer les regles de leur ordre ot a en relcver au point de vue 
religieux, qu'elles n 'ont rion abandoDnC: de la mission a la
quelle eUes se sont youees et que les soins de::;interesse& 
ern'elles donnent aux mala des de la clinique repondent direc
tement au hut en vue duquel s'est fondee leur eongregation, 
des lors, en un mot, qu'elles ne sont 80U8 1a de.pendanee du 
chef de la clinique que pour ce qui concerne Ie service des 
maladcH tout comme elles etaient au siege de la eongregation 
sous les ordres du medecin de 1 'hopital, il faut admettre 
qu'elles constituent, a eOte de la clinique dn docteur, un ve
ritable etablissement congreganiste dont la formation est 
subordonnee fA, l'autorisation du Gouvernement. 

Cmn:me 1'a fait encore observer 1a Cour de Douai dans SOIl 

arret, Ie ca,ractere lalque et prive de la clinique importe peu, 
dn moment que l'fiuvre de la congregation trouve 1'occa: 
ilion et Ie moyen de s'y aecomplir et s'y aecomplit effeeti
~ement; il peut y avoir eoexistence de deux etablissements, 
J'un medical prive la'ique, l'autre congreganiste, sans que Ie 
caract ere de run modifie, en quai que ce soit, Ie caraetere de 
l'autre. r~e terme «etablissement» dont s'est servilelegislateur 
ne s'oppose en aucune maniere a cette conception, puisqu'il 

. 1. V. cet arret de la Cour de DouaL (daz. PaL 1910. L 526; D. P. 1911. 
L 42; S. et P. 1911. L 603); 
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peut, a la fois, ou separement, designer la chose creee et ~e 
lieu ou eUe fonctionne; aucune raison de logique ou de drOlt 
n'oblige a ne voir un etablissement congreganiste que la ou 
Ie local a lui-meme Ie caractere religieux et est exclusive

ment affecte a l'reuvre de la congregation. 
En raisonnant ainsi, on n'est; d'ailleurs, pas infaillible

ment conduit comme Ie pretendent Ies partisans de la these 
; . 

opposee, ft, rit'cider qu'il y a eta:hlissement congregam~te 
toutes les foi8 qu'une religieuse est appelee par une famille 
pour soigneI' un malade. Comme nous l'expliquerons unpeu 
plus loin, la solution a admettre en pareille hypothese variera 
suivant les circonstances; nuds il n'y aura certainement 
1)a8 et,ahliRsement eongreganiste 8i Ie role de la religieuse se 

borne a donner RPS soins an parent malade. 
Ainsi, il pent y avoir etab1i~scment eongreganist~, alors 

mc>me que ni la direction, ni Ie choix du personnel n'appar
tiennent a la congregation, et il faut considerer comme pou
vant former nn etablissement tie ('eUe nature les religieuses 

employees dans des cliniqnes privees 1. 

C. _ JuriS1J)'udence df 7n ('onr de Cassation. - C'est, du 
reste, en ce "enR que R'est prononcee la, Cour de Cassation. 
Dans un arret en date dn 16 juillct, 1910, par leqnel elle a 
rejete Ie pourvoi forme contre l'arret IH'ecite de la Cour de 
Donai, eUe a" en effet, juge que les congreganistes apparte
nant a nne congregation autoriBee, dont los membres se Bont 
assigne la mission de donner des soins aux maJa~e~, ~~' ~.ui 
sont entrees, sur l'ordro de leur superieure, en quahte d mflr
mieres dans nne elinique chirurgicale privee, peuvent etre 
considerees comme constituant,a cote do l'etablissement 1m'-

1. Avant J'arret de la Cour de Douai, il avait dejll ete statue en cc sens 
par Ie tribunal de Carnbrai dans un jugernent en date du 23 Jum 1909, 

(Gaz. Pal. 1909.2.271). 
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dical, un etablissement congreganiBte non autorise, alofB qu'il 
est constate qu'elleB sont restees attachees a la congregation 
par des liens de discipline et de subordinationet qu'elles ne 
sont plaoees sous la dependance du chef de la clinique que 
pour ce qui concerne Ie service des malades 1. 

D. - Solution atimise par le ministere de l'interie111'. - Le 
ministre de l'Interieur, tout en admettant l'irregularite des 
groupemellts congreganistes au service des clilliques privees, 
a reconnu qu'en raison des services que ces groupements 
pOllvaient rendre il n'etait pas possible de les supprimer du 
jour au lendemain et qu'il y avaitlieu de los laisser subsis

fter provisoirement, jusqu'a ce que les directeurs de clini-
qnes aient pu rooruter un autre personnel 

Dans une note qu'il a adresBeea M. Felix Chautemps, depu
te, rapporteur du budget du ministere de l'interieur pour 
l'exerciee 1913, et qui est reproduite dans Ie rapport p1'esen
te par ce depute au nom de la commission du budget de la 
Chambre, Ie ministre de l'interieur s'exprime, en effet. ainsi : 

(( lis (les groupements congreganistes an service des clini
qnes privees) constituent, sans conteste, des etablissements 
irreguliel's dont, en l'etat de Ia legislation, la situation ne 
pent plus etre regularisee. S'ils existaient avant 1901, leur 
demande d'autorisation aurait dil etre presentee dans les 
six. mois de la promulgation de la loi, et s'ils se sont formes 
depuis 1901, leur demande aurait dil precedeI' leur formation. 

d) 'ailleut's, alors meme que ces etablissements paraitraient, 
par derogation aux dispositions legales, pouvoir etre admis 
au benefice d'une demande d'autorisation, il ne semble pas 
que cette autorisation puisse leur etre accordee. On ne oon
covrait pas, en effet, que des etablissements congreganistes 

1. V. eet arret. (D. P. 1911. 1. 41; S. et P. 1911. 1.601). 
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dan:.; cinq Ott six gralldes villes, .x us <koles d'infirmiiJrcb "ont 
peu nombreuses et cUes comptent pen d'eliJves, Les me
liUfes auxqnelles le ministre de l'Interieur fait allusion, dans 
sa note precitee, en ce qui concerne Ie maintien provisoire 
des religieuses dans les cliniques privees, devraient avoir 
pour eontre-partie une extension de l'organisation des ecoles 
d'infirmieres laiques, de maniere a assurer, dans un avenir 
aussi rapproche que possible, la laicisation de tous les ser
vices d'assistance et d'hospitalisation ), 

n', - Relifjieusl's detacbees dans des hospicl's on hopi
tau x publics, - A .. l'hesfl de la legalite (Zes eiablissements 
formes ZJar ccs religieu.ses en dehors de toute autorisation gOll
l'crnementalc, - Comme nons venous de Ie voir, la presence 
dans un: hospice, hopital, asile on clinique dirige par un laIc, 
de religieuses employecs e0111me 8i1111)les servantes ou infir
mic"res, peut suffire pour former un etablissement congrega
lliste soumis a l'autorisation gouvernementale. JUais' en e8t
H de meme, lorsqu'il s'agit de religieuses hospit,alieres e111-
ploy(~es, non plus dans une amvre privee, mais dans un hos
pice ou hopital public communal"? Incontestablement, ces 
religieuses forment egalement un etablissement congrega
niste i 111ai8 il est generalement admis que cet etablissement 
c:,;t licite, alms meme qu'il n'a pas eM autorise, conforme
ment a l'article IS, § 2, de 1a 10i du 1 er juillet 1901, par un 
d()cret en Conseil d'Etat, 

En eHet, dit-oh, delmis la loi du 7 aout 1851 sur les hospices 
ot hopitaux, nne autorisation du Gouvernement n'est plus 
necessaire pour permettre l'installation de religienses dans un 
hopital ou hospice public. Cette installation peut avoir lieu 
en veriu d'un trait,e p~sse entre la superieure generale de la 
eongregation et la commission administrative de l'hospice ou 
hllpiLll j ain8i \1 uc cela resnlte dn dornier paragraphe de 

FELIX 7 
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l'art,icle8 de la dite loi ainsi con<;u: « La Commission 
arrete egalement, mais avec l'approbation du Prefet, les 
reglements du service tant inMrieur qu'exMrieur et de 
sanM, et les contrats a passer pour Ie service avec les congre-

gations hospitalieres )). 
Sans donte, depuis la loi du 7 aout 1851 sont intervenues 

la loi du 1 er juillet 1901 qui, dans son article 13, § 2, a decide 
qu'une congregation religieuse autorisee ne pouna fonder de 
nouvel etablissement qu'en vertu d'un decret rendu en Con
seil d'Etat, et 1a loi du 4 decembre 1902 qui a eu pour but 
d'edicter une sanction penale en cas d'infraction a cette pres
cription. lYIais aucune de ces cleux lois n'a entendu modifier 
les dispositions par lesquelles la loi du 7 aout 1851 a regle
mente Ie service hospitalior des religieuses dans les hospices 
ot h6pitaux publics. Cela resulte notamment des travaux 
preparatoires de la 10i du 4 decembre 1902. Lors de la discus
sion de cette 10i au Senat, en eHet, Ie president du ConseiI, 
M. Combes, repondit de la fa<;on suivunte a M. Ponthier clo 
Chamaillard qui lui avait demande si la nouvelle loi s'appli
que1'ait ~1UX ecoles conununales dirigeos l)a1' des congre.ga
nistes ayant fait. lour declaration conformement a la 10i du 
30 octobre 1886 et aux infirmieros appartenant a une congte
gation autorisee, employees dans les h6pitaux des communes 

ou des departements : 
« Pour 1es ecoles, les 1a'icisations sont r@gleos par d'aut1'es 

tmdes que ceux qui sont actuellement en discussion ... 11 cst 
clair que nouS ne toucherons pas et que nous ne pouvons pas 
toucher aux eco1es pour 1esquelies 1a la'icisation n'aura pas 
eM prononcee. EUes resteront apres Ie vote de laloi aduelle 
dans la situation ou eUes Bont aujourd'hui. Mais Ie jourou 
1a 1alcisation aura etC prononcee, si les congreganistes qui 
tenaient l'eco1e veulent ouvrir unetab1issement prive, ils 
seront tenus alors de templir les obligations p1'escrites pour 

l'<,)Uverture de ce genre d'etablissements. 
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({ La se~onde question de :1\1. Ponthie1' de Chamaillard 
rappOI't~ ~ la situation des eongreganistes dans les h A ~~ 
taux publIcs. J e repondrai abso1ument de 1a A .~pl 
LalaYcisation d h A'. meme mamere. 
" .. , . es opltauxpourra se faire suivant la decision 
;;Olt ~~ GOll.vernement y soit des conseils municipaux ou des 
adnllmstratlOn" de ee h A • , ;; S opltaux. Tant que cette laYcisation 
n aura pas en lieu leB (00 ' ~ , ." .. , ,. y . ngregamstes qUI occupent l'hopital 
y :estCl~nt dam, la, situation qui est aujourd'hui la lour La 
101 en dIScussion ne . leur est pas t II . . D'aill . ." acue ement applicable l 

)). 

,. eurs, aJoute-t-on, on comprend parfaitement que Ie 
leglslateur de 1901 ot de 1902 "t ~' " .. . n a.r pas entendu toucher au 
regIme partlOulrer dont bi:' T ," t 1 ' . 

b
"' 'R' • • .ne IClaIen, es etabhssements nu-
llO .. , hospltalJ£l'S en vertu d 1 l' d '" A .t' d' ~ e a or u, aout 1851. Exiger 

un eClet pour la formation on Ie maintien d ' . 
mfmts c' At 't' ,. , e ces etabhsse-

.. ' .' eu. e e, en reahte, revenir a,u systeme qui fut appli-
que au lendemain du Concordat 1 ,1 t 1 A' ", orsque reparurent unpeu 
ue ,ous es cotes les con ~, t' . ~ . ; " gregalOns charitables et hospitaWi-
lle~ qm avment echappe a 1a tourmente revolutionnaire Le 
( ecret dn 18 fenier 1 S09 . 1 . ' 

J
• ~ t t' ~ ,c. qm p a<;u,lt ces congregations SOllS 

,1 1)10 ,ec IOn de 1a m' d l'U A • ere e.!.'Jmpereur decidait en offet 
pn memo temps qu'ell . y " 

t
, .' , , . es no pourrarent desservi1' les h6I)i-
·aux de leurs eomm . .' d' . .,' unes ou arrondissemonts qu'a la eondi-

t,1On y aVOlr ete a t ~. , " . UOllsoes par Ie Gouvernement 2 C'it 't 
eo'alement 1a A • e al· 

I
'''''. d' . n . meme regIo qui se degageait de l'article 3 de 1a 
01 u /4 ma 18"- , ' _ ,_, 1 .. 0 qm subordonnait dans tous les cas a une 

autUrISatlOn spl.'chl·' d' ' , c. , e decor ee par ordonnanco royalo la for-

I. V. Deb parI Se d Se 2, L'art· 1 5 d' an~e u nat du 2 decembre 1902 p. 1229 
lC e e ce decret etait ain ' ,. administrations des I' Sl congu : « Toutes les fois que des 

bienfaits de cette l'n' st,ltOSt~lCeS ou des communes voudront eiendre les 
• 1 U IOn aux I • 't dissements les dem d lOpl aux de leurs communes ou arron-

,., an es serontadressee I P" des cultes qui de ct' spar es refets a noire ministre 

d 
,onceI' avec les superieures d . es ordres pour l' btabl' . es congregations, donnera e lssement des nouvelle . n cessaire. Notre mini t d s malsons, quand cela sera 

maisons it notre appro~:t~o:~ cultes soumettra l'institution des nouvelles 
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maHon de tout nouvel etablissement d'une congregation reli
gieuse de femmes autorisce 1 • Or, co systeme, fdl uyait I'a
yantage de faciliter la surveillance du GouYernement, 11re
sentait certains inconvenients au regard des llOspices ou ho
nitaux: il aboutissait, en effet, a creer dans l'hospice ou 1'ho
~ital, ~u des religieuses etaient employees, deux etablisse
ments ayant chacun leur personnalite civile: l'etablissement 
publi-c reprcsente par la Commission administrative de l'hos
pice ou hopital et l'etablissement congreganiste autorisc. 
Des Ims, Ia Commission administrative ne pouyait congedier 
a son gre les religieuses; autorisces pal' un acte du Gouverne
ment a former un etablissement, celles-ci ne pouyaient etre 
eontraintes it quitter l'hosl)ice on l"hopital 011 elles etaient 
installees que par un acte du GonveTnemtmt 110rtant retrait 
de l'autoriimtiOl1. Frappe de ccs inconyenients et en vue d'y 
remedier, Ie Gouyernement n'hesita 11as, bien avant la loi du 
7 amlt lR51, a renoncerau systt>nB d'autorisation par ordon
nance ou decret des etablissements religieux affectes aux 
hospices et a y substituer Ie regime des contrats administra
tUs faisant des religieuses installces dans les hospices ou ho
pitaux de simples seryantes eong'ediables au gre de la Com
mission administrative 2. nIais en presence des textes ei-des-

1. C'est en vertu d'uneautorisationgouvernemenlalequeles Augustines 
notammeilt ont ete installees a l' Hotel-Dieu et a l' Hopital Saint-Louis 
de Paris. 

2, Deja dans une eireulaire du 8 fevriel' 1823 adl'essce aux Prcfets, il 
Hait dit : « Le service interieur des hospices peut eire confie a des seeurs 
de cllarile tirees des congregations 110spitalieres autorisecs par 1e Gou
vel'nement. Les commissions administratiYes se concerlent avec les con
gregations hospilaliel'es pour l'eglcl' Ie nombl'e des seem's a attacher aux 
hospices ot les conditions de leur admission; mais les conventions qu'elles 
arriltenta eel egard ne sont definitivesqu'apres avoir etc approuvees par 
Ie rninisll'e sur l'avis des PrCfels. Les seeUl'S de charite attacllees au servICc 
des hospices sont placees, quant aux rapports spiriluels, sous la jUl'iciiction 
de l' eveque du diocese dans lequcl ees hospices sont silues: elles sont pla
cees, quant aux rapports temporels, wus l'autorite des administratiOns 
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sus rappeles, on pouvait se demander si ectte nouvelle facon 
de proceder de l'administration etait bien reguliere, et c;est 
pl'ecisement pour la relldre desormais licite qu'a ete inse1'ee, 
dans l'article 8 de la 10i du 7 aout 1851, la disposition que nons 
avons ci-dessus reproduite. II n'est guere admissible qu'apres 
avoir ainsi consacTe en 1851 pour les samrs hospitalieres em
ployees dans les hospices ou hopitaux Ie regime des contrats 
administratifs, Ie legislateur I'ait en 1901 et 1902 abandollne 
pour reyenir a 1 'ancien regime si plein d'inconvenients. II 
est plus vraisemblable de supposeI' qu'il n'a entendu tou
cher en rien au regime sous lequel ees srnurs vivaient antO
rienrement et qu'eUes tenaient de lois qui leur etaient pro
pres. 

n. - JurispJ'1.ldencc de la, CaUl' de Cassation. - C'est cette 
interpretation appuyee indiseutablement sur une argumen
tation tres solide et tref:' illgenieuse que la Cour de Cassatioll c 

a consacree. Dans plusieurs de ses arrcts, et notamment' 
dans deux arrCts en date du 23 mars 190H 1 et du 6 juin 1910 2, 

cette haute juridietion a, en eHef, juge que devait et1'e conSl
deree eom111e absolument reguliere la situation des religieuses 
installees dans des hospices ou hopitaux publics COl11munaux 
en ve1'tu de contrats passes suivant les formes presel'ites 
par la 10i du 7 aout 1851 entre la supeTieure de Ia congrega-

des hospices ot tpJlncs de se confOl'mer aux regkments de ces etahlis
sements )). 

Dans une sccondc circulaire du 25 septemlll'c 1838, Ie Gouvernemelll 
exposa it nouveau le'3 avanLages qu'il pouvait y avoir; proceder par voic 
de coniratb ~dministmtif" ('i il pI escrivit aux PrHels de se faire represcll
terces lrmies nonapplouves et d'exigcrque parlOlllla situation fftt ainsi 
regulurisee. A Ia suite de ecUe cnqllete, deux moch'des de iraitcs furcni 
arrcU~s d, par nIle iroisit'me circulaire en date du 2G scptembre 1839. 
Ie (;ollverneITu'nt illvita les PrMcts il s'y conformer it I'avenir. 

L Gaz. Pal. 1909 L 409; S. 01 p, 1910, 1. 583. 
2. Gaz. Pal. 1910, 1. 759; S, et p, 1910 L 583. 
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tion et la Oommision administrative de l'hospice ou de 1'ho

p~~. .' 
« Attendu. peut-on lire dans ces arrlOts, que Ie pourvm 

aUegulO que l;arret n'eut pu faire etat du ser~ice.de ces l~os~i~ 
ees (hospices eommunaux) que si la congre~atl~n aValt ete 
autorisee a y former des etabl~ssen~ents partl~~he~s~ da~s les 
eonditions prescrites par 1es 1018, smt du 24 mal 182;], SOlt du 

1 er juillet 1901; , '"' • _ 
( Mais attendu que l'article 8 de la, 101 du , aout 18;]1 re-

eonnait aux eommissions administ.ratives def' hopitaux 1a fa
culM de eonfier Ie service interieur de ces etablissements a des 
religieuses tirees des congregations autori~ees comn~e h~spi
talicres et de passer dans ce but, avec les dltes congregatIOns, 
des contrats soumis a la simple approbation du Prefet, sous 

Ie controle de l'autoriM supt';rieure; 
«Attel1du qu'LU1 :-;emb1able contl'at com;t.ituc un til,re Higu-

lier l}our la congregation avec laquelle it est ~assc, s.a~s (;ue 
1a loi ait, ent-endu qu'il dl\t etre a.ccompagnc ou SUlVl d n11 

decret rendu par Ie Gouvcrnemcnt dans les conditions de 

l'article 3 de 1a loi dn 24 mai 1825; 
« Attendu, en effet, que si, cn pareil cas, un decret inter-

vcnait dans les conditions que prevoyaH alms la loi du 24 mai 
1825 ' et que prevoit a,ujourc1'lmi l'article 13 § 2 de la loi du 
l er j~illet 1901, ce decrct aurait 1l0~U conse~uCl~ce .dc fon
der dans l'ctablissement public, qUl en semlt 1 obJct, une 
maison conoTeCTaniste separce, jouitisant d'ul1e personualiM 

?"3 b " / • • " 

distincte et d'un patrimoinl' propre, et qU'll crcermt umSl unc 
situation complexc dont Ie double fonctionnement dans les 
memes locaux serait Ie plus souvent inconciliable, tant avec 
les pouvoirs generaux que les administratems. de l'~ospice 

t ' t de la 101' ;Ill 7 aout 1851 qu'avec les stlpulatlOns du lennen. _ u 

cOlltmt arrete par eux en eoniormite de la dite loi: que, d'au-
tre part, ni la 10i du 1 er juillet IHOl, ni ccl?~ clu 4- deeern,bre 
1902 n'ont entendu toucher au regime antel'lem que les eta-

-l03.~· 

blissell1ents publics llOspitaliers ticnnentdcs lois qui leur 
sont propres )) 1. 

O. - Ref1{iaiion dc l([ ihe8c de Z([ leg([lite dcs et([blissemcnis 
jorme8 1)([1' lcs religieuses det([chees d([ns des hospices au hO
pitautIJ publics. - N eanmoins, si serieux que puissentetre 
1es arguments invoques en faveur de cette'interpretation et 
quels quc soient les avant ages qu'elle pcut presenter, on 
peutse demander si elIo est bien confornie a Ia loi du 1 er juiI
let 1901. Hne faut pas Poublier, en effet, l'article 13 § 2 de 
cette loi, qui vise 1a formation des etablissements congreganis
tes, est congu en terll1es aussi generaux que possible et, par 
suite, il sem,bIe bien prohiber l'existence de tout etab1isse
ment congreganiste dont 1a formation n'a pas etC autorisee 
par un decret rendu en 00nsei1 d'Etat. 

Sa,ns doute, la loi du l er juillet 1901 n'a pas abroge expres
semcnt la disposition de J'article 8 de 1a 10i du 7 am1t 1851 

concernant 1es congregations hospita.lieres; mais, dans son 
article 20, ellc a, en dehors des textes qu'elle a expressClnent 
vises, abroge « toutes 1es dispositions contra ires 9" la prcsentc 
loi Jl. Or i1 est incontestable que la disposition de l'article 8 
de laloi du 7 aout 1851, qui permet, dans Ie cas ou un traitC 
a etC passe entre nne congregation hospitaliere et 1a commis
sion administrative d'un hospice ou hopital public communal, 
la formation d 'un etablissement congreganiste en dehors de 
toute autorisation gouvernementa1e, est en contradiction 
avcc la disposition dc l'article 13, § 2, de la loi du 1er juillet 
1901. 

1. L'arret du 23 llalS 1909 a ete l'endu II Ia suite de conclusions de 
M. Ie procureur general Baudouin OU se trouvent tres bien exposes les 
arguments qui peuvent etre invoques en faveur de Ill. these de Ill. Cour de 
Caf'sation. (V. ces conclusion", Gaz. Pal. 1909. 1. 469). 

V. aussi dans Ie melle sens un arret de la Cour de Cassation du 13 juin 
19[0 (Loi 5 juillet 1910; }Ion. Judo Lyon, 16 juiIIet. 1910), 
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En vain, alleguerait-on que Ie,; etabli~srments bene.fidant 
de l'article 8 de la loi du 'i a011t18;;1 ne possedent aucnlle 
personnalite, alors que ceux antorises par Ie Gouvernement 
sont investis de la personnalite civile. Car, en vertu de l'ar
ticle 13, § 2, de la loi du 1 er juillet 1901, qui n'a d'ailleurs fait 
que reprendre, en l'etendant a toutes les congregations, la 
regle contenue dans l'article 3 de la loi du 24 mai 1825, l'au
torisation par decret en Conseil d'Etat est necessaire non 
seulement pour conferer a, l'etablissement congreganiste la 
personnalitC civile, mais aussi pour lui J)ermettre d'existeT. 

v. _ I,a presence de plusieurs con9reflanistrs -{'st-cUe ne
cessaire lltlUr l'existence d'un etablisseuH'nt congr~alliste ~ -
rne autre question qui a egalement souleve de vivescontro
verses jusqu'a la loi du 4 decembre 1902 est ceHe de savoir 
si la presence de plusieurs religieux est necessaire pour 
l'existence d'un etablissement congreganiste. Faut-il admet
tre qu'ill1'y a pas d'etablissemel1t soumis a autorisation s'il 
n'y a pas au moins deux, trois ou quatre congreganistes ou, 
au contraire, que la presence d'un senl religieux pent suffire 
a constituer un etablissement congreganiste'~ Sur ce point, la 

jurisprudence 3 varie suivant lei'; epoques. 

A. _ J~i1'isp1'udence allterieuyc lIla loi rl11 4 clCcembre 1.902. 
_ De 1825 a 1849, il fnt generalement admis que les etablis
sements importants dependant de congrega tions religienses de
vaient senls etre autorises par ordonnancetu'oyaleR, mais que 
les etablissements de minime importance, tels que de simph,s 
ecoles tenues par une ou deux institutrices, n'avaient pas be
soin de cette autorisation et qnc 13 congregaho~l m('.re pou
vait etre autorisec a acquerir on a posseder dans l'interet 

de ces etablissements. 
De 1849 a 1861, et notamll1ent dans un avis du 27 novem-

bre 1849. IB Conseil d'Etat Mclara, au contraire, que la pre-, . , 

..,.... lOS.-

sence d'une simple SU'Ul' institutrice constituait un etablis
sement dans Ie sens prevu par la loi du 24 mai 1825 et que 
cet etablissement devait etre soumis aux formalitesprescrites 
par cette loipour l'instruction des reconnaissances legale;, 
d'etablissements 1. A defaut de cette autorisation. aucune li
beralite ne pouvait etre faite ni a la congregation pour Ie 
compte de cet etablissement, ni a l'etablissement Iui-meme. 

Mais, en 1861, dans un avis du 19 juillet relatif aux CDn
gregations enseignantes et dans un autre du 13 aout 1'ela
tif aux congregations cbaritables 2, Ie Conseil d'Etat aban
donna sa jurisprudence et admit, comme sous la Restaura
tion, que si l'etablisscment etait de peu d'imnortance il n'e-

• J' , 

taIt pas necessaire qn'il se pourvlit d'une autorisation 3. Des 

1. L'avis du 27 novembre 1849 emanait de la section du conicntieux 
du Conseil d' Etat. 

2. Les deux avis du 19 juillet et du 13 aout 1861 emanaient de la sec
tion de l'interieur elu Conseil d'Etat. 

3, «Il y a lieu de distinguer, etait-il dit dans l'avis du 19 juillet '1861 
dans les t3:ablissemellts dependant des congregations religieuses, reux qui 
sont de. venLabIes succursales de la maison-mere et pour lesquels on con
tmue:aIt d'exigcr l'autorisation imperialc ct crux qui n'etant que des 
etabllssements scolail'es existent en vertu et sous l'empire de la 10i de 
1850 '. 
, Il est a peine utile de faire observer combien cette distinction etait 
Illcgale et arbitrairc, Comme Ie dit justement M. Theodore Tissier dans 
son remarquable trait6 des dons et legs, no 55, (. cd ((' distinction de deux 
sortes d'etablissements, dont les uns seraicnt sujets ala neccssit6 d'unc 
autori~ation speciale et les atitres y echapperaient, est nettemcnt con
clamnee par Ie textc de l'article 3 de la loi du 24 mai 1825. Cet article 
dl~pose qu'il no sera forme aucun etablissemcnt sans une autorisation 
speCiale; la regIe qu'iUmonce est aussiabsolllC que possiblc et elle ne com
porLe p:s la :noindre exception, Comment, des lors, arguer du peu d'impor
ta~lce cl un ,etabl!ss~ment jJour soutenir qu'il ne rentre pas dans les pre
\ LlOllS de 1 article 3 de In 1m de 1825? EmetLre une parcille pretention 
ee n'est pas inteqll'6ter la loi du 24 mai 1825, c'est la refail'e ". ' 

,« Su surplus, ajoule encore avec beaucoup de raison M. Theodore 
TIBBie!', la d~stinctioll que I'on vent inLroduire ,de foree dalls In disposi
tlOn de I'artlcle ;; de la loi de 1825 est de nature il soulever dans In prati
que de nQmJJl"CUSCS contestations, fnllle d'un crit6rium qui pcrmette 



lors, 1es etablissements de peu d'importance formes par des 
membres d'une congregation religieuse dans des lieux dis
tincts du siege de cette congregation etaient reputes conti
nuera faire partie de l'etablissement principal ct participaient 
a ladl1eme vie civile. lIs etaient regardes comme de simples 
annexes restant confondues dans 1a maison-mere. 

I.e revirement de la jurisprudence du Oonseil d'Etat avait. 
ete motive par 1es deux arrets de h1 Oour de Oassation du 6 
mars 1854 1 et du 17 juillet 1856 2, rendus sous la presidence 
de Troplong, qui avaient refuse de voir un etablissement de 
1a congregation autorisee de saint Vincent de Paul ayant son 
siege a Paris dans une maison etablie par eUe sans autorisa

tion a Arras 3. 

ue I'appliquer avec surel6; d'apres quels procCdes dosera-t-on l'imporlance 
U'Ull ctablissement? Quand un etablissement sera-t-il considere comme 
assez important pour devoir etre autorise spccialement et quand aura-t-il 
trop peu d'importance pour etre soumis it l'obligation d'une autorisation 
particuliere? L'on ne no us Ie dit pas, et, tout en affirmant l'existence 
de deux classes d'etablissements on laisse dans Ie vague et I'indecision 
la ligne de demarcation qui les separe. Si des difficultes viennent it se 
manifester dans la mise en 03uvre du systeme que nous combattons, l'ad
minisLration et l'autorit6 judiciaire, ci1al'gees chacunecncequi la concerno 
de Ies resoudre, seront abandonnees it leurs seules lumieres et I' on aura 
ainsi inaugure Ie regime de I'arbitraire Ie plus complet". 

1. L'arret du 6 mars 1854 rendu par Ia Chambre civile cassait un arret 
de Ia Cour de Douai dn 30 juinl85l. (D. P. 1854. l. 123). 

2. L'arret du 17 juilIet 1856 rendu toutes Chambl'es reunies cassait 
I'arret du 14 juillet 1854 de Ia Cour d'Amiens devant laquelle l'affaire 
avait ete rcnvoyee ot qui s'etait prononceo dans Ie meme sens que la 
Cour de Douai. (D.P. 1856. l. 279). 

3. Si dans ses arrets de 1854 et de 1856, Ia Cour de Cassation niait que 
la maison fondee it Arras par la congregation de Saint-Vincent de Paul 
constituilt un etablissement distinct de la maison-mere, elle n'indiquait 
pas it quel criterium iI y avait lieu de s'attacher pour savoir si on se 
trouvait en presence d'un etablissement congniganiste soumis it l'autori
sation. C'est Ie Conseil d'Etat qui, precisant Ia pensee de la Cour de Cas
sation, formula lui-meme co crilerium dam; 5e" deux avis de 1861 en 
distinguant expref'sement entre les ycritablcs succursaIcs et Ie,s simples 
annexes. 
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Oependant Ie Conseil d'Etat ne devait pas persister dans 
cette interpretation. Dans des avis emis les 21 juillet 1880, 
12 janvier 1881, 20 fevrier 1884,3 juillet 1884, et 4 juin 1891 
ii est revenu a la doctrine qu'il avait consacree en 1849 et a 
refuse aux etablissements peu importants la faculM de se 
confondre dans la p3rsonnalite de la maison-mere et de se 
faire remplacer par cette del'niere da,ns l'acceptation des 
liberalites faites en leur faveur. II reconnait, dans ces avis, 
que, quelque minime que soit leur importance, tous les eta
blissements particuliers relevant d'nne congregation sont 
obliges de se pourvoir d'une autorisation speciale et preala
ble, sinon ils Bont incapables de recevoir des liberalites soit 
de lenr propre chef, soit du chef de la congregation. 

La meme doctrine semble, enfin, avoir eM de non veau 
admisc par Ie Oonseil d'Etat dans son avis pre cite du 23 

janvier 1£102. 

B. - Loi ilu 4 decembrc 1902. - O'est c{'t,te derniere doc
trine que Ie legislateur a, d'une fagon formelle, consacree 
dans 1 'article 16 de la loi du 1 e1' juillet 1901, tel qu'il a, eM C0111-

plete pal' la loi du4 decembre 1902. Oette derniere loi decla
re, en effet, illicite Ie fait d'ouvrir ou de diriger un etablisse
ment congreganiste, qu'il comprenne un ou plusieurs congre
ganistes 1. 

Des lors, il est bien certain que lapresence d'un certain 
nombre de religieux n'est pas ne,cessaire pour constituer 

La doctrine, consacree par les deux arrets de Ia Cour supreme de 1854 
et de 1856 et par les deux avis du Conseil d'Etat de 1861, fut encore ad
mise par un arret de la Cour de Paris du 11 mars 1865 qui validait un 
legs de 10.000 francs fait par la princesse de Bethune it la maison des 
Petites S03urs des pauvres de I' Avenue de BreteuiL 

1. Ce membre de phrase « qu'il comprenne un ou pIusieurs congrega
nistes » a He ajoutc dans Ie texte, qui est devenu la lui dn4 dccembre 1 \102. 
pal' Ia Commission de la Cl1ambre des deputes. . 
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un etablissement congr<"ganiste susceptible d'etre autorise; 
un seul religieux peut wHire. 

Toutefois, il ne faudrait pas en conclure que partout oh il 
ya un congreganiste, ildoive y avoirnecessairement un eta
blissement congTeganiste. C'est aux tribunaux d'appreeier, 
suivant Ies especes, si la presence d'un seuI religieux im
prime Ie caractere congreganiste a l'etablisscment. Ainsi, si 
une personne prend chez elIe un congreganiste pour donner 
l'enseignement a ses enfants, il n'y aura pas formation d'un 
ctahlissement congreganiste. Au contraire, si eUe profite de 
la presence de ce congreganiste chez clle pour ouvrir une vc
ritable ecole, it y aura fOTll1ation d'un etablissement congn)
ganiste 1. 

De meme, si une personne prend chez eHe une sreur de 
clJarite pour soigneI' un membre de sa famille, Ia presence de 
c('tte SG~ur ne constituera un Mablissement congreganiste 
quP Auivant leI" eirconstances. Il n'y aura evidemment pas 
d'ctahlisRement ::;i Ie r61e dela seeur se bOTne 3. prodiguer ses 
soins au parent maladp; mais, il pouna y avoir ctablisse
ment, si eIle sort de ce role, si, par exemple, eHe doit aussi 
soigneI' d'autres malades, si eelui qui l'a fait venir a entendu 
ouvrir dans sa maison un yeritable hopital. 

La presence d'un seul religieux ne constitue done pas neces
sairement un etablissement eongreganiste, mais cUe peut 

1. Cela a ille dit fOl'mcllcment au cours de Ja discm'"ion de Ia loi du 
4 d{cembrc 1902 parle garde des scram;:. qui ,'est expnmc ainsi: 

" en de nos eolli'gucs di"ait : mais si jc fais ycnir un congreganistc chez 
nlOi pour d011!1t'r l'in"truction ,\ mes enfants, considcrercz-voUs que 
mUll domicile clcYiendra. pal' ec faiL un HabJisselllcnt congn'ganiste '! 

" EviclPlllment non. 
" :'IIai, si, profit.ant de la pre:iC'nce d'nn congrcganiste chez vou" pour 

donller I'instruction avos propres enfsnts, vous O\lyrez en rcaliU; uno 
eeole, il pst incontestable- qu'i! y aura etabIisscment )). (D(:b. parI. seance 
de J9 CI19mb!'(' clu J 1 novemhre 1902, p. 2553). 
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en constituer un. C'est au juge a decider suivunt les especes i. 
Avec raison, Ie legislateur n'a pas vonlu definir d'une fayon 

rigide l'etablh;sement congreganiste, pa,rce que les elements 
qui concourent a Ie former sont, avant tout, une question de 
fait, parce qu'en Ie faisant, il aurait risque d'en donner une 
definition on trop large ou trop etwite. Il a seulement enten
du preciseI' certains points qui avaicnt, dans Ie passe, prete 
a controverse, guider Ie juge en indiquant que teUes eircons
tances n'etaient pas un obstacle a 1a formation d'un etahIis
sement congreganiste, 

VI. - LapoursuHc, dans l'rnuvl'c accomplie, tin but de la 
congrcnatiQu est-eUe nccessail'e·~ - Gne derniere question 
controversee est celle de savoir si, pOUl' qu 'il y ait etablisse
ment congreganiste, il est necessaire que les religieux se con
sacrent a une renvre rentrant dans 1a mission de leur ins
titut. 

Certains auteurs adrnettent que c'est la une condition in
dispensable et considcrent par suite que les membres d'une 
congregation pi)Uvent ac()omplir, sans former un etahlisse
ment, tous les actes ne rantrant pas dan') Ie but poursnivi 
par la congregation dont iIs font partie. Selon eux, dans Ie 
ea,s oh des religieux ne poul'suivraient pas dans l'etablisse
m:-mt Ie but de leur ordre, dans Ie cas, par exemple, Oll auto
rises pOllr l'enseignement iis meneraiellt la vie eontempla
ti\'e ou feraient relIne hospitaliere, ces religieux ne pour-

1. Ainsi, it a Me juge que Ia presence, dan-s la maison conventuelle, 
dans Je but unique d'en assurer la garcle et I'entretien, d'nne religieuse 
apres disperSion des sceurs qui l'occnpaient precedemment, ne saurait 
earacteriser l'etablissement congrcganisLe preyU par l'adicle J6 de Ja loi 
du Ie, juillet 190I,bien que cctte religieusefGt demeur6e affiliee it Ia con
g!'egation, si n'etant point en commllnaute clans l'immenbJe et ne se 
livrant'l aucun acte extcrieul', elle ne faisait pas mUVl'e cle congl'eganiste. 
(V. arret de la Cour de Cassation du 13 mai 1911. Gaz. Pal. 1911. 1. 728), 
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raient etre consic1eres que comme membres c1'une congrec 

gation nouvelle 1. 

~![ais cette opinion ne parait pas exacte.Des lors que les 
religieux sont demeures soumis a la regIe et a la discipline de 
leur mdre, il importe peu qu'ils se consacrent ou non a la 
meme reuvre, qu'ils poursuivent ou non Ie meme but, et n 
semble preferable d'admettre que l'etablissement congnlga
niste peut, Hre defini sans envisager l'amvre qu'il poursuit. 
C'est du reste en ce sens que s'est prononcee la jurisprudence. 

On peut citer notamemnt un arret de la Cour de Toulouse 
en date du 20 janvier 1910 ou il est dit : 

« AUendu que pour constituer l'etablissement congrega
niste, il n'est pas necessaireque les religieuses aient continue 
l'reuvre ou une partie de l'reuvre ancienne; qu'il suffit qu'elles 
aient vecu en commun de la vie monastique, en restant 
soumises a la discipline et a la regIe de la congregation, 
et qu'elles se soient etablies au presbytere, non pour y faire 
un sejour passager, mais a demeure fixe, et avec la volonte 
d'y rester penda,nt un temps indetermine. 

« Attendu qu'il a ete deja indique qu'il n'est pas necessaire 
que l'muvre hospitaliere ait ete continuee et qu'ily a eta
hlissement irregulierement constitue, lorsque des congrega
nistes, en dehors de leur maison-mere ou de toute autre nmi
SOD autorisee de leur congregation, vivent en COlllmun dans Ie 
meme local, sous la discipline de leur ordre et dans l'observa
tion de sa regIe, et alms que cette existence en commUD n'a
vait pas un caract ere provisoire et tempmaire 2. )) 

1. Vbir en ce sens note de M. Achille Mestre sous l'arrH de la Cour de 
Toulouse du 20 janvier 1910 (S. et P. 1910. Z. 193). 

D 'apres M. Achille Mestre, pour qu'il yait etablissement congreganiste, 
i1 faut non seulementqueles religieux poursuiventdans J'oeuvre accomplie 
Ie but meme de la congregation, mais encore que ceUe ('envre soit p onrc 

suivie par mix 11 titre de profession habituelle. 
2. S. et P. 1910.2. 193. 
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Dans un a,rret du 27 juin 1908, la Cour de Oassation parait 
avoir adopte la meme solution: 

( Attendu, lit-on dans cet arret, que pour relaxer les preve
Dues l'arret fait etat de ce que l'ecole ayant ete fermee a la 
suite de 1a notification precitee, et la sreur chargee de l'en
seignement s'etant retiree dans la maison mere, il n'est pas 
etabli que l' (BuYre, soit enseignante, soit hospitaliere de la 
congregation ait Me continuee par Sallabery (Julie) et 
Goytino (Jeanne), lesquellesetaient preposees a lagarde et a 
l'entretien de l'immeuble, et n'accomplissaient aucun acte 
exterieur correspondant a la mission de leur congregation. 

« JHais aUendu que ces constatations ne justifient pas et 
que d'autres elements de fait excluent la decision de relaxe; 
qu'il est, en effet, d 'autre pa,rt, expressement enonce daDS 
l'arret meme que, en restant dans l'immeuble, Sallaberry 
(.Julie) et Goytino (Jeanne) D'ont fait qu'obeir aUK instruc
tions de la maison-mere de leur mdre, et que, a Montaut, 
elles menent la vie en commun sous une regIe monastique; 
qu'il suit de la que, si l'eco1e a ete fermee, et si l'ceuvre ensei
gnante et hospitaliere de la, congregation n'a pas ete eonti
lluee, il demeure, d'autre part, qu'un etablissement congre
ganiste est ouvert a Montaut et que cet etablissement est ir
regulierement constitue par les deux prevenues susnommees, 
puis que, en dehors de leur maison-mere ou de toute maison 
autorisee de la eongregation, elles y vivent sous la disci
pline de leur ordre et, en l'absenee meme de manifestations 
exterieures, dans l'observation de sa regIe, quelqu'en soit Ie 
caractere ). 1 

En resume, Ie nombre des religieux, leur mode de remune
ration, la personnalite du createur ou directeur de l'reuvre ou 
du propl'ietaire des locaux ou ils sont installes, Ie caract ere 
permanent ou preeaire de leur installation et meme Ie but 

1. S. et P. 1910. 1. 411. 
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de l'uHlvre impol'tent peu; ce sont de simple;; ll1od~lites sans 
inHuel1ce sur Ie caraetere (le rctablis'iemeut, et, des lors, on 

d ' "1' e't"bl1'S°C>111cnt congTCgallistc )) au sens de peut 1re qu 1 , a (Ca ,,~, , ~ , 

1 l' d 1 -t dee;mbre 1 nO:2, toutes le8 foil" qu 'un ou pluslCllrS 
.a 01 1, , ' 'l' d'~' r delmu 
religieux, rest ant sounllS a 1a regie et a la l~Clpllle 
ordre, sont installcs dans un immeuble du cons:ntement ~~l 
sur l'ordl'e de leurs 8upcrieurs, et se eonsa~ren~ a une ~ln l..,e 
rentrant ou non dans les missions de leur lllS,t1tUt, alors ~:le
me que l'reuvre a ete el'Cee sur l'initiatiYe de ~lCr~, et que lUll
meuble Oil eUe a son siege appartient a celm qm en assure Ie 

fonetionnement 1. 

." d' '-ii" dn "Interieur a une question de :\1. Gilbert 1 \' ou' reponse u mlIUS ,e " l , ' , " , 

I at;rent depute qui lui avait demande quelle estla deflIlltlOn ~xac~:tque 
,~ ,""" ,ion donne aux mot" « iJtabHssement congregallls ,e )) 
son admlIll. traIt I'd 4 dAc .. mbre 1902, et specialement lorsqu'lls s'ap
employes dans a Ol u >.' , ' I I ,,- 'uil
plique;lt aux cliniqnes medico-c-hinu'gicales, (Journal OffIC18 (u ~D J 

let 1912, p. (;7'24.; 

CH_-\PITHE II 

Procedure de Pautorisation. 

Section I. - Dalai de prasentatiQn 
des demandes d'autorisation 

1. - Detai imparti aux congregations non autorisees exis
tant lors de 1a promulgation de 1a loi tlu ler juiHet ]$)01. -
A. - Delai de t)'ois l1wis, - La loi du leI' juillet 1901 a im
paTti aux eongregations irregulierement formees lars de sa 
promulgation un delai de trois moi8 pour demander l'auto
risation legislati ve. 

il Les congregations existantes au moment de la promulga
tion de 1a pn3sente loi, qui n'auraient pas ete anterieurement 
autorisees ,ou reconnues, deYront, dispose l'article 18 § 1, 
dans Ie delai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les dili
g'cnees neeessaires pour se conformer a 8es preseriptions 1 )). 

1. II importe de Ie remarquer, ce (Iue l'article 18 oxige, ce n'est pas que 
les congl'e,gations aient obtenu l'auLol'isation dans Ie delai de trois mois, 
mais seulement qu'ellcs l'aient sollicitce dans co deIai. 

Le projeL de loi prcscnte par Ie Gouvernemcnt Ie 14 novembre 189H 

accordait, au contraire, aux congregations un delai de six mo'is poUl' Be 

conformer aux prescriptions de la loi. 
Le texte depose Ie 8 juin 1900 par la Commission de la Cll,unbre les 

obligeait cgalement dans un dclai de six mob 11 justifier qu'eUes avaient 
fait les diligences nr.cessaires POlll' sc conformer aux prescriptions de la 
loi et il d(lclarait dissoutes celles qui, dans ce deJai, n'auraient. pas rapporte 
I' autorisation exigce, 

On reprocha i1 ceUe disposition d'iltl'e tl'Op rigoureuse en exposant les 

F.ELlX 8 
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Lo point de depart de co delai est 1a dato de la promulga
tion de la loi 1. Des lors, il a suffi que les congregations non 
autorisees aient forme leur demande d'autorisation avant Ie 
3 octobre 1901 pour etre en regIe avec la loi 2. 

Le delai de trois mois a egalement commence a courir du 

congregations 11 subir les consequences d'un retard qui ne leur serait pas 
imputable, carelles ne peuvent 'forcer Ie Parlement a statueI' dans un 
certain delai, s'i1 ne Ie veut ou ne Ie peut. On comprcnd, fit-on observer, 
qu'on mette les gens en demeure d'accomplir dans un d61ai determine 
un acte qu'il est en leur pouvoir d'accomplir, mais on ne comprend pas 
qu'on leur impute un retard qui ne serait pas de leur fait. II depend d'une 
congregation de demander l'autorisation dans un certain delai,i1 ne depend 
pas d'elle que cette demande soit dans Ie meme temps accueillie ou rejetee 
par les Chambres. 

II est vrai qu'on pouvait interpreter Ie silence garde pendant six mois 
par Ie Parlement comme un refus d'autorisation. 

Quoi qu'i! en so it, I'article fut modifit'qJar la Commission, avant d'etre 
prescnte 11 la Chambre, de la ragon suivante: «Leg associations existantes 
au moment de ]a promulgation de la presente IOi, qui n'aUl'aient pas He 
antel'ieurement autorisees ou reconnues, devront, dans Ie delai de six 
mois, justifier qu'elles ont fait les diligences necessaires pour seconformer 
11 ses prescriptions'») Ce texte fut adopte par la Chambre. 

La Commission senatoriale substitua im delai de six mois un deIai 
de trois mois. Elle :lVait meme propose de reduire Ie delai 11 un mois. ]\lais 
SUI' les observations du Gouvcrnement elle se rallia finalement au delai 
de trois mois. 

En vain, lors de la discussion au Senat, M. Repiquet demanda dE' re
yenir au delai de six mois. Le Gouvel'nement fit observer que Ie delai de 
trois mois etaitbien suffisant, parce qu'il ne s'agissait que d'une fOl'malite 
pouvant etre accomplie en un instant et rimlisee en quelques !ignes et 
qu'en fait les congregations etaient depuis plus de six mois en demeure 
de prendre un parti. C'est, comme nous'l'avons vu, Ie d!Jlai de six mois 
qui fut adopte par Ie lcgislateur. 

1. M. de Mlln avait demande 11 la Chambre que ee delai ne commen~at 
11 couril' que du jour de la publication du reglement d'administration 
publique devant indiquer aux congregations les pieces et les documents 
11 produire 11 l'appui de leur demande d'autorisatlon. En fait, l'arl'ete 
etablissant cette procedure parut Ie jour meme de la promulgation 
de la loi. 

2. Une congregation etablit qu'elle est en instance d'autol'isation en 
produisant Ie recepis' e qui luia Me delivre lorsqu' elle a introduit sa deman
de. 
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jour de la promulgation de la loi meme pour les congrega
tions se pretendant autorisees, mais dont Ie titre d'autorisa-. 
tion etait conteste 1. S'il en avait Me autrement, il est bien 
certain qu'il aurait suffi a une oongregation de soutenir de
yant les tribunaux qu'eUe etait autorisee pour echapper au 
delai imparti par Ia loi. D'ailleurs, au cours de la discussion 
de l'article 18, Ie President du Conseil a formellement decla
re que Ie point de depart du delai de trois mois serait, meme 
en cas d'instance relative a l'acte d'autorisation, la date de la 
promulgation de la loi ot non colle de l'arret definitif de la 
juridiction competente. En reponse a lYI. Chambon qui lui 
demandait quel serait Ie point de depart de ce delai pour los 
congregations des departements do la Savoie et du comte de 
Nice qui se prevalaient de l'autorisation sarde, lYI. VValdeck
Rousseau repondit, en eHet : 

« En tout cas, 1a Chambre ne peut decider que Ie de1ai im
parti pal' la loi aux congregations religieusespoursofaire au
toriser ne commencera a courir, pour celles qui auraientconfie 
leur sort a une decision judiciaire, que du jour ou leur 'recours 
contentieux anrait eM repousse. 

« Telle est ma reponse, et je ne crois pas qu'il puisse en etre 
fait une autre 2 )). 

B. - Congregations ayant sollicite l' autorlsation dans le 
cZeZai legal. - Le nombre dos congregations non autoriseos 
oxistant lors de la promulgation de la loi du 1 e1' juillet 1901 
etait de 753, savoir : 147 congregations d'hommes et 606 con
gregations de femmes. 

1. Les congregations qui, contrairemcnt a I'avis du Conseil d'Etat, se 
pretendaient autorisees etaient notamment, comme nous l'avons deja 
indique, les congregations enseignantes d'hommes ayant beneficie 11 di
verses epoques de decrcts de J'econnaissance d'utilite publique et certaines 
congregations des departements de la Savoie et du Comte de Nice. 

2. Deb. par!. Seance de la Chambre du 28 juin 1901, p. 1654 et 1555. 



Toutes ces congregations ne solliciterent pas l'autorisatlon. 
86 congregations d'honul1es et 211 congregations de femmes 
s'abstinrent de toute demande. 

Par contre, 61 congregations d'homme8 ayant 1964 eta
blissements et 395 congregations de femmes ayant 1619 eta
blissements deposerent a la direction des cultes une demande 
d'autorisation. 

n. - Uelai imparti aux litablissl~ments cOllgrcganistes non 
autorises existant 10rs de Ia Jlromul~lation de Ia loi du ler juil
let 1901. - Bien que la loi du leI' juillet 1901 ne contienne 
aucune disposition a cet egaI'd, il a ete egalement admis que 
les congregations autorisees devaient, dans Ie delai de trois 
mois qui a suivi Ia promulgation de cettp loi, demander l'au
torisation pour leurs etablissements non autorises existant 
lors de cette promulgation 1. ::\lai~ plusieurs de ees congrega-

1. Les congregations d'hommes au tori sees ont, apr!;s la promUlgation 
de la loi de 1901, sollicile l'autorisation pour 47 etablissements, savoir : 

les Freres des Ecoles Clll'<3Liennes pour 
les Lazaristes pour ............... . 
les ).1issions etrangeres pour ....... . 
les Sulpieiens pour ............... . 

4 etabJissements 
23 

4 
16 

47 

En 1911,cette autorisation leur a vait He refusee pour 36 etablissements 
(,1 etablissements des Freres des Ecoles chretienncs, J 9 6Lablissements des 
Lazaristes, J CLablissement des :'Iissions etl'angeres, 12 elablissements 
des Sulpicicns). II restait done a statueI' 8m 11 dcmandes. 

Quant allX congregations de femmes autorisecs, elles ont, apr!>s la pro
mulgation de Ja Joi du Ie, juillet 1901, solllcite l'auLorisation pour 13.28G 
etablisst'ments. En 1911, 48 demandes avaient ete agrMcs et 10.141 ro
fusees. Ii restait done a solutionner 3097 demandes d'autorisation. 

11 convient d'ajouter qu'en dehors des 6tablisscments pour lesquels 
des demancIes cI'auLOl'isation ont He regulierement formees iI en exisLe 
encore au moins autant qui ont pu cchapper a l'application de la loi. 

(V. rapport de ~I. Louis )'Iarin, depute, SUI' le budget des cultes pour 
l'exercice 1912. Doc. parl; de Ia Chambre, ses. ord. 1911, annexe nO 1240 
p.1312). 

tiollS ne s'etant pas, a l'expiration dudit MIai, mises en ins
tanee pour leurs etablissements fondes sans autorisation, Ie 
ministre de l'interieur et des cultes, ~L 'Waldeck-Rousseau, 
crut devoir, par une circulaire du 15 decembre 1901 adressee 
a tous les prefets, rappeler la neeee-site da,ns laquelle les 
congregations autorisees se trouvaicnt de faire autoriser, 
p-Our pouvoir les conserver, tous leurs etablissements illegal 
lement crees. La llleme circulaire prorogeait jusqu'au 15 jan
vier 19021e delai accorde pour la presentation de la delllande 
en autol'isation relative a ees etablissements 1. 

Section H. - Formation des demandes d' autorisation 

Pour demander l'autorisation qui leur est necessaire, soit 
pour exister, soit pour fonder de nouveaux e.tablisselllentll, 
les congregations religieuses doivent observer certaines £01'

malites et produire certaines .instifieations. 
Les conditions exigees /lont diff(,-rentes tmivant qu'il s'agit 

d'une demande tendant a obtepir l'autorisation de fonder 
une congregation on simplement d'une demallde tendant a 
ohtenir l'autorisation de creel' de nouveaux etablissements. 

§ L - DE.'IL\J'\DES TENDANT A OBTENIR L'AUTORISATION DE 

FONDER l.;NE CONGREGATION. 

I. - Histinction entre les demamles formees anterieure
ment et Ct~lles iormccs llostcricurcmellt au ler octobre 1901.
Les formalitesrequises pour les demandes en autorisation des 
congregations flont enUmeree8 par l'arrete ministeriel du 
1 er juillet 1901 en ce qui concerne les demandes formees dans 
le delai de trois mois qui a suivi la promulgation de la loi du 

1. Yoir ceUe circnJuire que !lOUS ayons an!.Pl'ieurement reproduit8 

(p.64 pt65). 
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i er juillet 1901, c'est-a-dire celles emanant soit d'une congre
gation deja existante a ce moment-la, soit d'une congrega
tion nouvelle fondee entre Ie 2 juillet et Ie 2 octobre 1901. 
L'article 16 du decret du 16 aout 1901 a, en effet, declare que 
les demandes en autorisation formees par ces congrecrations 

~ to 

resteraient soumises aux dispositions du ditarreteminlsteriel. 
Au contraire, c'est Ie decret du 16 aout 1901, qui a indique 

les formalites applicables aux demandes en autorisation 
adressees au gouvernement apres Ie delai de trois mois qui 
a sui vi la promulgation de la loi du 1 er juillet 1901, c'est-a
dire posterieurement au 2 octobre 1901. l\fais, comme nous 
allons Ie voir, les formalites a, observer sont, dans les deux 
cas, a peu pres semblables. 

n. - Formalites a ohser'H'f. - A. - Pre8entation de la 
demande. - La demande en antorisation d'une congregation 
nouvelle doit etre adressee au ministre de l'Intericur 1. EUe 
doit etre 'Signee par tous les fondateurs et accompagllee des 
pieces de nature a justifier l'idelltite des signataires. Il en est 
donne recepisse date et signa avec indication des pieces join
tes 2. 

En ce qui eoncerne les demandes tendant a l'autorisation 
de congregations deja existantes au l er juiI1et 1901, iIne pou
vait naturellement etre question de les faire signer par tous 
les fondateurs. Aussi, pour ces demandes, l'arrete ministeriel 
du leT juillet 1901 s'est-il borne a exiger la signature des di
l'ecteurs ou admini3trateurs de la congregation 3, 

1. Dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Reu
nion, la demande d'autorisation est adl'essee au Gouverneur de la Colonie 
(V. 10i du 19 decembre 1908 et decl'et du 4 octobre 1909), 

2. Le ministre ne peut refuser ce recepisse. Son refus de Ie delivrer 
constituerait un acto susceptible d·i'tre defere au Conseil d'Etat par la 
voie du lccours pour execs de pouYoir, (V. arret du Conseil d'Etat du 
20 aecembre 1907, D. P. 1909.3.05). 

3. So us la lI§gislation anLerieure it 1901, la demande d\autorisation 
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B. - Pieees Ii joindre Ii lee demande. - La demande en au
torisation doit etre, dans tous les cas, accompagnee d'un cer
tain nom bre de pieces qui doivent etre certifiees sinceres et 
veritables par l'un des sigllataires de la demande ayant re
<;u mandat des autres a cet effet et dont il est delivre rece
pisse au moment du depot. 

Ces pieces, qui sont destinees a meUre leParlement en me
sure de se prononcer en connaissance de cause, sont les sui
vantes : 

10 l'etat des apports consacres a la fondation de la congre
gation et des ressonrces destinees a son entretien, c'est-a-dire 
l'etat de tons les biens meubles et immeubles mis en commun 
et destines a son fonctionnemen t; 1 

20 la liste des personnes qui, a un titre quelconque, doivent 
Iaire partie de la congregation et de ses etablissements, avec 
indication de leurs nom, prenoms, age, lieu de naissance et 
nationalite. Si l'une de ces personnes a fait anterieuremellt 
partie d'une autre congregation, il est fait mention sur la liste 
du titre, del'objet et du siege de cette congregation, des dates 
d'entree et de sortie et du nom sous lequella personne yetait 
connue 2. Cette liste ne doit pas comprendre seulement les 

devait etre signee par taus los membres de la congregation et iltre soumise 
au ministre des cultes, charge d'instruire 1'affaiI c. Conformement a 1'ar
ticle 2 du second decrct du 29 mars 1880, eUe devait etre deposee au 
secretariat gEmeral de la prefecture dans chacun des departements oil la 
congregation possedait un au plusieurs etablissements et il devait en 
etre donne recepisse. 

1. Cet eLat est exige afin de permcttre au pouvoir legislatif de se rendre 
compte de l'importance de la mainmorte dont il s'agit d'autoriser la cons
titution, d'apprecier si les biens de la congregation sont proportionnes 
aux besoins de ses reuvres statutaires. 

2. A 1'egard des congn\gations devani etre autorisees par une 10i, Ie 
second decret du 29 mars 1880 exigeait deja, avec l'etat de l'actif et du 
passif, ainsi que des revenus et charges de 1'association et de chacun de 
5es eiablissements, la liste nominative de tOllS les membres de l'associa
tion; cette liste devait specifier, pour chaque membre, quel etait Ie 
lieu de son origine, et s'i! etait franliais au etranger. La demande d'auto-
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religieux pToprement dits~ mais lout Ie personnel de la con
gregation, qucl qu'il soH, mlllle l('~ novices, les ohlats, les 
con vel's; 

30 une declaration par laquelle l'eveque du diocese s'enga
ge a prendre la congregation et ses lllemhres sous sa juridic
tionl; 

4u deux exemplaires du projet de statuts dela congrega
tion 2. 

Les statuts reglent tous Ies points fondamentaux detenni
nunt Ie but et Ie regime de la congregation. Ils traitent de 

risatioll devait aussi contcllir la dt\Eignatioll du superieur ou des supe
ricures, la determination du lieu de leur residence et la justification que 
cctte residence est ot resiera en Franee. Elle dovait indiquel' si ]' associa
tion s' etendait a l' etranger ou si elle Mait renfermee dans Ie territoiro de la 
Hepublique. 

1. En ce qui ~onc"rne les demandes d'auLorisation qu'il regit, c'est-a
dire les demandes emanant soit de cong'rcgatiolls fondel's dans Ie d61ai 
de trois mob qui a suiyi la promulgation de ]a loi du 1 N juillct 1901, soit 
de congregations existani dej~l mais non autori:-f,es ct pill' suit.e astreilltes 
a sollicitcr l'auiorisation dans ce meme deIai, l'arrete miniFterieJ du ler 

juillet 1901 ne s'est pas bome 11 Gxiger une attesiation de l'ev~,que s'cn
gage ant it prendre Ia congregation et ses lllcmJ)I'Cs sous sa juridiction, 
il a exige, conformemcnt a Ia legislation antcriCLll'e, l'approbation meme 
des statuis pal' J'bveque de cllaCJue diocese OU se trounnt des Mablisse
ments de la congregation. La loi ell! 2·1 mai 1825, Ie deeret-loi du 31 jan
vier 1852 et Ie second decl'et tin 29 mars 1880 faisaicnt, en ei'fet, de l'ap
probation des statuts pal' 1\\ve(IUe clioef"ain line condition imtispensable 
pour obtenir l'autorisaLion. 

Le deeret du 16 aout 1901 n'exige pas, au (;ontrail'e, cette approbation 
pourles congregations dontla demande d'autorisation a etc formce postc
rieurcment au 2 oct.obl'e 1901. Les auteurs de ce deeret ont entendu 
enlevcr a l'{weque Ie droit de s'opposer it l'aulorisation d'une congregation 
et laisser a cet egaI'd pleine liiJerte au pouvoir civil. 

2. Le decret du 29 mars 1880 n'cxigeait pour les congregaLions sou
mises a l'autorisation legislative (jue la production d'un ;:eul exemplaire 
des statuis et reglements. 

D'apres la loidu 24 mai 1825, aucunecongl'egatioJ1religieut'c de iemmes 
ne pouvait eire antorisee (ju'apl'es que ses statut, avaient Gte yerifies 
et enregistl'es an Conseil d'Etat en la forme requb;e, pOm' les bullE'S cl'ins
titutiol1. cal1oniqm', 
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tout ce qui tient a l'organisation, a l'admillistration et au but 
d'utilite gencrale quesepro13ose la congregation. lIs Bont la 
base de l'organisation des congregations au point de vue ci
vil. Par suite, ils ne doivent pas etre confondus avec la regIe 
qui se compose de toutes Ies dispositions approuvees par 
l'autorite ecclesiastique, soit pour I'organisation et Ie regime 
desmcmbres dela comlllunaute, soit memepour les conditions 
et Ie mode de leur vie materieUe et de leur vie spirituelle. 

Les projets de statuts doiyent eontenir d'abord, ainsi que 
Ie decide rarticle 19 du decret du 16 aOllt 1901, Ies memes 
indications et engagements que ceux des associations recon
nues d'utilite publique, sous reserve des dispositions de l'ar
ticle 7 de Ia loi du 24 ll1ai 1825 sur Ia devolution des biens en 

cas de dissolution. 
Des lors, Ies statuts des congregations doiycnt 1'enfe1'mer, 

comme ceux des associations reconnue8 d'utilite pubIique, 

Ies indications suiyantcs : 
10 l'indication du titre de Ia congregation, de son objet, de 

sa duree et de son siege social. Ainsi, ils doivent indiquer 
quel est Ie caractere de la communaute, par exemplc si eUe 
est; hospitaliere, enseignante ou contemplative: 

20 Ies conditioIlB d'admission et d.c radiation de ses mem
bres. I/[lge, la nationalite, Ie stage et la contrihution pecu
niaire maximum exigee a titre de sou,~cription, cotisation, 
pension ou dot, son t indiques dans les conditions d'admission 
que doivent remplir 108 melllbres de la congregation; 

:)0 les l'cgles d'organi~ation et de fonctionnement de la con
gregation et: de ses etablissements, ain:,;i que la determination 
des pouvoirs eonferes aux membres charges de I'administra
tion on de la direction, les conditions de modification des sta
tuts. Ainsi Ie nombre des etablissements que la congregation 
se propose de fonder doH e1re precise dank If':'; statutS: 

40 l'engagemcnt de faire connaitre dans lcs trois l110is it la 
pn'fecture ou a la SOlis-prefecture tous les changel).1gnts sur

venus'dans l'administration ou la direction; 



5P les regies suivant lesquelles les biens seront devolus en 
cas de dissolution. Toutefois, en ce qui concerne les congrega
tions de femmes, ces regles doivent, ainsi que Ie specifie Ie 
paragraphe Ide l'article 19 du decret du 16 aout 1901, 
etre mises enharmonie avec celles de l'article 7 de la loi du 
24 mai 1825; 

60 Ie prix maximum des retributions qui seront PCl'(;:ucs a 
un titre quelconque dans les etablissements de la congn'ga
tion oilla gratuite n'est pas complete. 

Les projets de statuts doivent, en outre, contenir certaines 
indications qui sont speciales aux congregations. 

lOlls doivent indiquer les actes de la vie civile que la con
gregation pourra accomplir avec ou sans autorisation, sous 
reserve des dispositions de 1 'article 4 de la loi du 24 mai 1825. 

La loi du l er juillet 1901 n'ayant pas abroge cet article 
de la loi du 24 mai 1825, il en n'sulte, en effet, que les statuts 
d'une congregation religieuse de femmes ne pourraient pas 
renfermer de clauses tendant a la dispenser d'obtenir l'auto
risation gouvernementale pour l'acceptation des biens meu-

. bles et immeubles qui lui ont ete donnes IJar actes entre vifs 
ou par actcs de dernierevolonte, atitreparticulier seulement, 
pour l'acquisition a titre onereux de biens immeubles ou de 
rentes, ou pour l'alienation de ses biens immeubles ou de ses 
rentes. II semble rationnel d'admeUre que les statuts d'une 
congregation d'hommes ne pourraient pas non plus renfermcr 
dc clauses contraires ala loi du 2 janvier 1817 . 

20 Ils doivent mentionncr la nature des recettes de la con
gn3gation et de ses depenses et la fixation du chiffre au-dessus 
duquel les sommes en caisse doivent HIe employees en va
leurs nominatives et du delai dans lequell'emploi dena etre 
fait. Le but de cette clause est d'empecher la congregation 
d'avoir 11 sa disposition des sommes trop considerables. 

:3 0 Il8 doivent enfin Rtipuler In SOllmis>:>ion de la congrega
tion et de 8CS membres ala juridiction de l'ordinaire, c'est-a
dire a l'autorite de l'eveque. 
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Deja, la 101 du 24 mai 1825, dans son article 2, disposait que 
les statuts d'ulle congregation religiense de femmes nepou
vaient etre approuves et enregistres s'ils ne contenaient la 
clause que la congregation est soumise, dans les choses spiri
tuelles, a la juridiction de l'ordinaire I, 

Ce droit de juridiction de l'eveqne etait conforme au Con
cordat qui reconnaissait a ce fonctionnaire ecclesiastique 
une certaine autorite, un certain pouvoir de contr6le dans 
tonte Fetendue de son diocese, qui en faisait en quelque sorte 
Ie chef responsable dans son diocese. En n'admettant les 
congregations a solliciter l'autorisation que 8i elIes prenaient 
l'engagement de se sonmettre a la juridiction de l'ordinaire, 
on esperait que I' eveque, nomme par Ie gouvernement et place 
sous son oontr6le, s'appliquerait a maintenir les congrega
tions dans une attitude respectueuse vis-a-vis de pouvoir 
civil. Il faut convenir que depuis la loi du 9 decembre 1905 
sur la separation des EgUses et de l'Etat, la prise de cet enga
gf'ment n'a plus aUClll1e raison d'etre. 

Telles sont les indications que doivent contenir les projets 
de statuts des congregations dont les demandes ell autorisa
tion sont regies par Ie decret du 16 aout 1901, c'est-a-diredes 
congregations formees posterieurement au 2 octobre 1901. 

Les congregations auxqueUes s'applique l'arreM ministe
riel du 1er juillet 1901 n'ont, au contraire, ete tenues de faire 
figurer dans leurs projets de satuts que quelques-unes de ces 

indications. 
« Les statuts devront, dispose, en effct, l'artide 3 de cet 

arrete faire conna1t1'e notamment l'objet assigne ala congre-, . 
gation ou a ses etablissements, son siege principal et celm des 
etablissemsnts qu'elle aurait formes ou se proposemit actuel-

1. Le decret du 18 fevrier 1809 relatif aux congregations et maisons 
hospitalieres de femmes cxigcait aussi la subordination de ces congrega
tions a j'ordinairc. 



- 124-

lemen t de former les noms de :,;e~ administra teurs ou directeurs. 
"Ils dcvront contenir l'engagement par Ia congregation et 

par ses mel11bres de so soumettre a Ia juridiction de l'ordi
naire du lieu )). 

~ II. - DEMANDES TENDANT A OBl'ENIll L'ACTOlUSATION DE 

CREEH DE NOUVEAUX ETABLISSElIIENTS 

I. - Presentation de la demande - Les formalites aux
queUes sont soumises les del11andes tendant a obtenir l'au
torisation de creer de nouveaux etablissel11ents sont a peu 
pres les memes que celles requises pour les demandes de fon
dation d'une congregation. 

La demande doH eire formee non par l'etabIisscl11ent a 
crcC'r, mais par Ia congregation elle-l11eme. 

« Toute congregation deja regulierel11ent autorisee a fon
der un ou plusieurs etablissements et qui veut en fonder un 
nouveau doit, dispose l'artic1e 22 du deeret du 16 aout HlOl. 
presenter une demande signee par les pe1'sonne8 eha1'g(~es d~ 
l'administration ou de Ja di1'f'ction de la congregation )). 

eette dIsposition ne vise expressement que les etablisse
ments nouveaux it fonder posMrieurement a la loi du 1 er juil
let 1901, et, des lors, on peut se demander si eUe doit etre 
etendue al~x etablissements deja existants a cette epoque. En 
fait, on a generalement reconnu que pour ces etablissements 
la demande d'autorisation devait e,t1'e presentee par leurs 
directeurs particuliers et non par Ie directeur general de 
Ia congregation 1. 

La de:mande est adressee au ministre de l'interieur 2. II en 
est donne recepisse date et signe avec indication des pieces 
jointes. 

1. V. arret de la Cour de Cas,ation du 18 fevl'if'I' 1904. (D. P. 1904. 1. 
348). 

2. Dansles colonies de la .Martinique, de la Guadeloupe et de la Heunion. 
la dE'mande est adressee au Gouverneur de la Colonie. . 
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n. - Pieces a joilHlre it la demunde. ~ .."\ Ia demande 
doivent etre annexees les pieces suivantes : 

]0 deux exemplaires des statuts de Ia congregation, c'est
a-dire de la maison-mere 1; 

2 0 un etat de sea biens meubles et immeubles, ainsi que de 
son passif; 

30 l'etat des fonds consacres ala fondation de l'etablisse
ment et' des ressources destinees a son fonctionnement 2; 

40 Ia liste des personnes qui; a un titre queiconque, doi
vent faire partie de l'etablissement 3; 

50 1 'engagement de soumettre l'etahli8semcnt et ses mem
bres ala juridiction de l'ordinaire du lieu. 

Toutes cea pieces sont certifie·es sineeres et veritables par 
l'un des signataires de Ia demande ayant re<;u mandat des 
ant res a cet effet. 

La demande doit, en outre, etre aCCOll1pagnec d'une decla
ration par Iaquclle l'eveque du diocese on doit etre situe l'e
tab1issement s'engage a prendre sous sa juridiction cet. eta
hlissell1ent et ses ll1embres 4. 

1. Seuls les statuis de la maison-mere sont exiges, ear les succursales 
ne peuvent ayoir de statu ts pal'ticuliers. 

2. La production de cet Hat a pour but de .iustifier que l'btablissement 
possede les ressources finaneieres neeessaires pour se former et pOUl' EU\)

sisier. II n'y a pas lieu, en effet,d'autoriser un Gtablissement qui ne pl'C
sente auenne des conditions propres a gal'antil' sa duree. 

:3. Cette listecstdressee de lameme fa~on qu'encasdc demande d'auto
risation relative a la formation d'lInc congregation. 

4. Mais Ie conseniemeni de l'eveque n'est pas exigi" Au contl'aire, sous 
l'cmpire de la loi du 24 mai 1825, Ie consentcmenl de I'c\~eque dioc6sain 
du lien Oil l'on se proposait de former l·ctabliss('menl dE'Yait et.re fonrni, 
et il ne pouvaii etre donne suile a I'auLorisation si re\~eque declarait 
etre oppose it la formation dudit elablissemenl. 
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Section III. - Instruction des demandes d'autorisation 

§ 1. - DEMANDES TENDANT A OBTENIR L'AUtOR1SATION DE 

FONDER UNE CONGREGATION 

I. - Formalites it observer. - L'instruction des demandes 
formees en vue de l'autorisation d'une congregation doit se 
faire suivant les regles tracees par l'article 21 du decret du 
16 aolit 1901 modifie par Ie decret du 28 novembre 1902, ar
ticle qui s'applique a to utes les demandes d'autorisation 
queUe que soit l'epoque de leur formation et qui est ainsi 
conGu: 

« Le ministre (ministre de l'Interieur) fait pro ceder a l'ins
truetion des demandes mentionnees en l'artide 16 du pre
sent reglement, notamment en provoquant l'avis du Conseil 
municipal de la eommune dans laquelle est etablie ou doit 
s'etablir la congregation et un rapport du Prefet. 

« Apres avoir eonsulte les ministres interesses, il soumet a 
l'une ou l'autre des deux Chambres Jes demandes des con
gregations »). 

Ainsi c'est au ministre de l'lnterieur qu'il appartient de 
pro ceder a rinstruction des demandes tendant a obtenii' 
l'autorisation de fonder une eongregation. Ce ministre y pro
eede sur Ie vu des justifications qui sont jointcs a la dcmande, 
et en pl'ovoquant notamment un avis du Conseilmunieipal 
de la eommune dans laquelle est etablie ou doit s'etablil' la 
eongregation 1, ainsi qu'un rapport du Prefet du departe-_ 

1. L'aYis prcalable du Conseil-municipal etait deja exige par l'article 
3 de la loi du 24 mai 1825. I1 cut cependant ete preferable de ne plus 
l'imposer. La necessii6 de prendre cct avis peut, en eHet, tenir en suspens 
pendant longtemps la solution a donner aux demandes, ci eela est d'au 
tant plus regrettable qu'on n'apcl'goit guel'e l'ntiliU) de l'avis (lont il 
s'agit pour la solution de questions d'un ordre essentiellement gt'meral. 
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ment ou est situee eette eommune iii doit, en outre, eonsulter 
les ministres inMl'esses; et ee n'est qu'apl'es avoil' rempli ees 
formalites prealables qu'il peut saisir Ie Parlement 1. 

lVlais doit-il soumettre au pouvoir Iegislatif toutes les de
mandes d'autol'isation ou, au eontraire, ne doit-il lui trans
mettre que les dossiers des congregations qu'il propose d'au
toriser '/ 

D'autre part, est-il tenu de saisir dans tons les cas les deux 
Chambl'es, meme lorsque l'une d'entre eUes a deja emis un 
avis defavol'able a la demande d'autori~ation ~ 

n. -Deman des a seumettre aux Chombres. - A. - Re
daction pl"imitive de l'ariicle 21 du decret du 16 aout 1901. -
D'apres l'artido 21 dn decret du 16 a011t 1901 tel qu'il avait 
ete primitivement l'edige, Ie Gouvernement etait tenu de 
soumettre au Parlement, e'est-a-dire aux deux Chambres, 
toutes les demandes d'autorisation, meme celles dont il pro
pose Ie rejet. (( Apres avoil' eonsulte Ies ministres interesses, 
il (Ie ministre) soumet au Parlement, disposait cet article dans 
son deuxieme paragraphe, les projets de loi tend ant soit a ac
eOl'der, soit a refuser l'autorisation 2. 

1. A la Martinique, a la Guadeloupe ct a la Reunion, c'est au GOllver
nem de la Colonie qu'il appartient de faire procecler a l'instruction des 
demandes en autorisation formees en vue de la fondation d'une congre
gation nouvelle. Le Gouverneur fait proeeder a cetteinstruction, notam
ment en provoquantl'avis du Conseil municipal de la commune dans la
queUe est etablie ou doit s' Ctablir la congregation. II fait parvenir Ie 
dossier aycc un rapport motive au ministre des Colonies qui Ie transmet 
avec son avis auministre de l' Interieur. Apres avoir consulte ceux des au
tres ministres interesses, Ie ministre de 1'Interieur et Ie ministre des 
Colonies soumettent de concert a l'une ou l'autre des deux Chambres 
les demandes des congregations. (Article 19 du decret du 4 octobre 1(09). 

2. Dans Ie rapport qUi precede Ie reglementd'administration publique 
du lEi aont 1901, Ie (;ollVel'llCment s'cxprimait du reste de la ragon sui
vante: 

« Le Conseil cl'Etat a pense qu'il etait necessaire de soumettre toutes 
les demandes d'autorisation au Parlernent, sauf au gouvernement a pro-
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Octto redaction de l'al'ticle 21, si clJe a vait (If.e maintenue, 
aura if. conduit Ie Parlcment a des difficllltes prcsque illWlu
bIes, ear eIlc organisait une procedure qui etait contraire a la 
pratique parlementaire et qui etait en desaccord avec 1a con
ception qu 'on se fait habituellement d'un projet de loi. On ne 
con~oit, en dfet, un projetde loi que sous une forme a.ffirma
tive, que comme tendant a realiser un effet positif. D'autre 
part, 10rsqu'un projet ou une proposition de loi a ete rejete 
dans son ensemble, il est considere comme non existant et il 
n'est point transmis a rautre Chambre, Or, d'apres la redac
tion primitive de l';uticle 21, Ie gouvernement aurait dft de
poser des projets de loi avec un dil'lpositif negatif, lorsqu'il 
ontendait conclure au rejet de l'autorisation. En outre, un 
vote conforme des deux Ohambres aurait ete neeessaire pour 
prononeer les reIus eomme pour aecorder les autorisations et , , 
par suite, lorsque I'une des deux 011ambres aura it refuse 
l'autorisation a une eongn'gat,ion, son refus n 'aurait pas 
dispense de transmettre Ie projet de loi a l'autre Ohambre. 
Ootte transmission aurait dft avoir lieu, non seulement 10rs
que Ia premiere Ohambre eonsultee aurait adopte un projet 
de loi de refus, mair,; aussi lorsqu'elle aurait rejete un projet 
de loi d'autorisation, et il est a remarquer que la seeollde 
Cbambre eonsultee S11r Ie refufl, « se serait, comme l'a dit Ie 
President de Conseil 1, agitee dans Ie vide, Iivree a un pur 
exerciee d'escrime parlemcntaire, aura it diseouru poude plai
sir de diseonrir ), puisque, quelle qu 'cUt ete sa dt'cision, la 
congregation n'eih evidemment pas pu etre autorisee. 

Au surplus, il semblait bien que Ie Conseil d'Etat avait, 
dallille reglement d'administration publique dulG aout 1901, 

POSCI', s'it y a lieu, Ie rejet de ce, dcmand8s. II a pal'll. en effet, que. dans 
l'espl'it de la IoL Ie pouvoir hlgislalif est seul qualifi(, pout' statuCl' s;u' une 
d.emandc d.'aut,ol'isalio!l de congregation suil dans un sens. soit dans 
llautre J), ' 

1. Deb. par!. sbance de la C!iamb:'e du 15 janvie,'1903, p. 14. 
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ajoutC au texte de 180 loi, en obligeant Ie Gouvernement a 80U
mettre aux deux Ohambres des projets de 10i tendant a re
fuser l'autorisation sollieitee par les congregations. En effet, 
il n'est aueune disposition de Ia loi du 1 er juillet 1901 qui exi
ge une 10i pour refuser l'autOlisation. L'artiele 13 relatif a 
l'autorisation des congregations se borne a dire qu'aueune 
congregation ne pouna se former sans une autorisation 
don nee par nne loi qui determinera les condit,ions de son fone
tionnement. Par consequent, ilne rend la loi neeessaire que 
pour permettre a Ia eongregation d'exister, nu11ement pour la 
faire disparaitre. L'artiele 18 qui prevoit la dissolution des 
eongregations auxquelles l'autorisation aura ete refusee, en 
meme temps que celIe des eongregations n'ayant pas solli
cite l'autorisation, ne dit pas non plus que Ia demande d'au
torisation doi,'e etre rejetee par une loi formelle votce par 
les deux Ohambres. 

B. - JYIod'itication apIJortee (ll'ayticle 21 d1.l decret du 16 a.out 
1901 parle decrct du 28 1w1xmbre 1902. - Frappee des incon
venient.s qne ponvait presenter dans l'applieation l'artiele 21 
du deeret du 16 aoiH 1901, Ia Oommission des assoeiations 
nommee par la Chambl'e des deputes pour examiner les de
mandes d'autorisation des eongregations pensa qu'il y avait 
lieu d'inviter Ie Conseil d'Etat a modifier l'artiele 21 de ee 
deeret afin de Ie mettre en harmonie avee les regles de la pra
tique parlementaire et Ie texte de 180 loi. Elle eerivit dans ce 
sens au Gouvernement, et celui-ci pria Ie Oonseil d'Etat de re
viser l'artiele en question,enlui indiqnant, eommepouvantre
soudre les diffieultes de proeedure, Ie systeme tendant a pre
senter les demandes des eongregations sous forme de disposi
tifs de loi et a n'inserer l'avis du Gouvernement que dans 
l'expose des motifs. Le Gouvernement proposait de rediger 
comme suitl'artiele 21 : « Le ministre soumet aux Ohambres 
les demandes d'autorisation formees par les eongregationsen 
leur donnant la forme de projets de loi »). 

FELIX 
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Le Conseil d'Etat emit un avis favorable a cette modifica
tion, en proposant toutefois une redaction un peu differente 
de celle indiquee par Ie Gouvernement. 

« Le Conseil d'Etat reconnait, lit-on en effet dans 1a note 
qu'il adopta dans sa seance du 27 novembre 1902, que la so
lution indiquee dans Ie projet de Mcret et qui consiste dans 
renvoi aux Chamhres de tontes les demandes des congrega
tions sous forme de projets de loi approbatifs peut se justi
fier par la necessite de concilier les regles speciales de la 10i 
de 1901 avec celles de In procedure parlementaire: mais il 
estime qu'en prescrivant dans un reglement d'ad~inistra
tion publique cotte fayon de proeeder a l'exelusion de toute 
autre, il porterait atteinte a l'independance que les lois eons
titutionnelles assurent au pouvoir execntif. 

« En consequence, Ie Conseil a substitue au pro.i0t de decret 
une disposition qui, tout en rappelant I'obligation resultant 
pour Ie Gouvern0ment de b comhinaison des artieles 1;) pa
ragraphe 1 et 18 paragraphe 2 de la 10i de 1901, lui laissera 
pleine liberM de sonmettre aux Chambres les d0mandes des 
eongregations 8uiv&nt Ie mode qui Illi paraltra Ie plus expe
dient. )i 

A la ,mite de eet avis du Conseil d'Etat, intervint Ie Mcret 
du 28 novembre 1902 qui a 1l10difie de la maniere suivante Ie 
paragraphe 2 de 1'article 21 du reglement; d'administration 
publique du 16 am1t IDOl; « A pres avoir consulte les minis
tres interes8es, il S011met a l'une ou l'autre des deux Chambres 
les demandes des congregations. ») 

Des lors, en v:ertu de la nouvelle n~dactioll de l'article 21 
du reglemcint d'administration publique, Ie Gouvernement 
n'est plus tenu de soull1ettre auxdeuxChall1bres les demandes 
d'autorisation des congregations et il peut les presenter 
sous forme approhative, c'est-a-dire par un dispositif aceol'
dant I'antori.~ation, de fa<;.on a soumettre nux ChamlJreR un 
texte positif sur lequel elles puissent se prolloneer par oui ou 
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par non. Quant a l'avis negatif ou approl~atif q:le 1: Go-~rver
nement doit donner sur les demandes d'autonsatlOn, :1 est 
formu1e dans l'expose des motifs. De la sort~, la pro~edure 
parlementaire habituelie, appliea-ble 11 un pro]ct, de l~:":~cl
conque, pent etre observee. Tonte dem~nde d auton~a.tlO~ 

_ ' -ne "llQ ll1hre est neCCSS:11rCll1ent transnllse a 
approu vee par lL '- ~ . 

l'antre et ne deviel1t clcfinitive qu'apres Ie v~te ~e ee;te s:-
;J A lbl"e 'I'oute dCll1ande d'autOTlSatlon ccartee eonue ssen ,... . . , 

1
. d C"t1alubres est un pro]' et definitivement re]ete et 

par 'une es < 

n'e8t pas transmise a l'antre Chambre. . . 
::Uais Ie Gouvernement ne pourrait 1)a8 se dIspenser, de 

transll1ettre a hllle ou l'antre Chambre les dem~ndes d au
torisa Hon dont il propose Ie rejet. Daus sa note Cl~des.sus .re-

1 t
' Ie Conseil d'}jtat semble considerer que 10hlrgatlOn a ,ee, .. . .. 

pour Ie GOl1verneuwnt de transmeUre tons les dOS~lers au 

P
ouvoir legislatif 1'<'su1te fIe 1a combinaison des. a:rtlCles 13 

~ I . 1 ]er llet 1901 

p~1l'aoTa,phe 1 et 18 paTagnlphe 2 de Ia 01 (n, JUl ' .L. 

An ;ont1'ai1'e, sous la legislation preeeclente, Ie Gouverne 

t 11 'e'ta1·t 1)0'0 t"nH de r;ol1mettre aux Chambres les deman-111en ' ,(.' «" '- ., , • 

d 'a.utorisation doni; il etail saisi. Les Cham bres etalCnt 

sans recours cont,re son reins. . 
, Or, on peut Be dC'lmmder s'il n'anrait pas Me l.lus 10gl-

que et 1)1118 sage d(' n'obliger, comme prccedemment, Ie 
Gouvernement a lw(\spnt,er aux Chambres que les dCl~landes 
qu'il prOl)ose d'antoriser. En verite, on comprend d autant 
moins l'obligation pour Ie Gouvernement de transme~tr,e au 

. 1 'gr's'atl'f los demandes a regard desquelles 11 emet ponvolI' e ,1,,·. '-' . . 

un 
avi" defavorable qn'en vertu de l'article 13 de la 101 de 

;:; ., t At 'e 
1901, la dissolution d'une congregation autonse~ ~eu . e I . 

prononcee pa,r un decret rendn en Conseil des mlllls~re8 .. SI 

Ie Gouvernement a, Ie droit de dissondre une congrega~lOn 
.' . , l' d'obho'er 

autorisee, a plus forte raison devralt-ll avon ce Ul . b, 

nne eongregation non anto1'isee a se dissoudre, confor111e-

t 
' l'al'tl'cle 18 en refusant de presenter an Parlement n1en a '.' .L " •. 

sa demande d'autorisation. 



Aussi, 1\1. Hubbard 
. '. ' ' nlenl brIO dIe '. 
tlons nonl1l1ee par la Oh e aom1lllSslOn des aBsocia-
les demandes d'auto' a~bI'e des deputes pour examiner 
'. l'lsatlon d 

songe un lllstant a faire mo '. ~s congregations, avait-il 
1 er juillet 1901 de l:1 ma.. " difler I'article 18 § 2 de Ia loi du 
d nlere s . , 

es congregations aux . UIVante: « 11 en sera de lllellle 
' queUes l' ,'. 

SOlt que Ie Gouv8rlier; _ autonsatlOn aura eM ref ' 
, nent leur r', __ ~ ",_ usee, 

mera PUR leur demande . cut llotlfle qU'il ne transfor-
que 1es PI'OP 't' en pro jet de -1---' l' t ' • OSI IOns dn 1 . - , . - UI ( an ,on~'lt-I'on D("j-
_' . v 01 d' '. "', " JI , 

tIatlve. parlementaire a I' autonsatlOn soumises I)al' l'ini-
. . une ou ' r 

n'ment pas etC prises en . a 'autre des deux Chambreo - . conslde' t' i; 
posa1t lVI. Hubbard aUI' . Ia Ion. J) La me8ure que pro' 

.. alteuI' " 
ment Ia dISCussIOn de _ aVant age d'epargner au Parle-

nombreux ' 
HI D " proJets de loil. 

. - ('mandes SOUl • 
t' . nlS('s a .) 
13tn'(' llar1('uwmairt'. _ T _ U (arJement par voie d'ini-

- eUes Sont Ie" reO'l ' , 
I II f t ,J '", es a SUlvre, 10rs-. u ceprndant fait, , 

saurait iltrc meconnue M a CeLLe these dcs oJ,' . 
tion~ f"t t '. J\1asse m - -'Jcc1.ions donL Ja valeur ne 

•. , I no amment Va' - ,embre cle I C " ' 
d d 10

11', en r a omnllSSlOn des associ a-eman es au Parlement aVeuI' de la t, " 
aut ,'t' '.,' qUe qUell ~ lansmlSSlOl1 de toutes les 

OIl e ne seralt Jamals SlIf '. e que soit l'autorite d' , ' 
en LieI' une decision emana~t flsal1t~ [lOllI' faire acee liP!' u~ (abm~l, son 
del' que pOur refuser les ~e ltu spul, et u ,I,' P~l e pay," tout 
de s'appuver Sur une aut:U~Ol'lsations qne leqc~ c {ltalt moms pour acco!'
II fit en o~t!'e rema' e orce, SUI' Ie PI' U\ernement avail besoin 

, ,rquer' qu' ar ement qt" ' 
pour Ie rejet des autorisat' e, lorsque les Chamb' lliepresente Ie pays. 
de demander dans la suite Ions, il sera bien diff' 1:;8 ~e seront prononcees 
tan dis que si c'est Ie Cabin au Parlement de reve~~1 e a un GOuvernement 
les autorisations, un lllinist

t 
tout eillier OU Ie mi ~ Stur Son vote anterieur, 

tions pourra sans manqt ere ulterieur mieu dillS re seul qUI ontrefuse 
loi d'autoris~tion, leI' de logique saisir~ olSpose pOur les congrega-

Le President du Conseil, " e, Chambres de projets de 
dans Ie discours qu'il pro ' 1\1. Combes a I' , 
1903, la transmission parn~n\{~ iJ. la Ch~m;)r~1 C~~S~I" es::ye de justifier, 
demandes des congregation e Gouvernement au P ,~pu s Ie 15 JanVier 
sees ayant en quelque Sort 5, en disant que les conal, ::ent de toutes I~s 
par suite de la faiblesse de aCquis des droits te gl e"at,lon~ n,on auton
Ie jour OU on voulait 0 es Gouverneme t u:poran os a I eXistence 
d s Umettre t ,11 S ani encurs il eL 't' t 

e n'accorder Ie droit de Ie' ,(Jutes les ConO'!, , ' " " ,a! JUs A), 

tent pour les autoriser, (V ~re refUser I'aulorisa~i egatt~ns it l'aulorisaLion, 
. b, Parl. p. 14). on qu au pOUyolr compe-
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queles demandes en autOTisation ont ete adressees au minis
tre de l'interiem. :;\1ai8, bien que Ia 10i du ler juillet1901 alt 
reserve au gouvernement Ie soin de recevoir et de presenter 
au Parlement, avec avis favorable ou defayorable, les de
mandes des congregations, elle n'a pas pu suppl'imer Ie droit 
d'initiative parlementaire des deputes et des senateul's qui 
pent, des lors, s'exercer dans chaque assemb1ee a ee sujet 
comme en toute matiere legislative. Il peut donc yavoir, soit 
par Vale d'amendement, soit rar voie de rroposition de loi, 
des demandes d'autorisation emanant de membres dnParle
ment. II appartiendra alors a Ia Chambre saisie dans ces 
conditions d'nne demande d'antorisation d'ordonner a l'e
gard de cette demande telles mesures d'instruction qu'eHe 
jugera uti1es. 

§ II. - DEMANDES TEND ANT A OBTENIH L'AUTOn!SATION DE 

FONDER DE NOUVEAUX ETABLISSEMENTS • 

I. - l"ormalites it observer. - L'instruction des demandes 
de creation de nouveaux etablissements formees pal' des 
congregations deja autorisees est faite pa,r Ie ministre de l'in
terieur a peu pres de la meme fa~on que pour les demandes de 
fOlldation d'nne congregation nouvelle. 

« Le ministre fait proc6der, s'il y a lieu, dispose l'article 
24, § 1, du decret du 16 aout 1901, a !'instruction, notamment 
en pTovoquant l'avis du conseil municipal de la commune OU 
l'etablissement do it etre ouvert et les rapports des prefets 
tant tIn departemcllt Oil 1a eongTega,tion a son siege qne de 
celui ou doit sc trouycr l'etablissement )). 

Le ministre transmet en suite tout Ie dossier au Conseil 
d'Etat charge d'emettre son avis l • 

L A la Martinique, it la Guadeloupe et a la Heunion, c'est au Gouver
neur de la Colonie qu'il appartient de faire procCder a !'instruction des 
demandes formees par les congregations en yue d'obtcnir I'autorisation 
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, 1I1ais,:' es t,- i1 tenu de lui transl11ettre toutes les del11 
d autonsatlOn ou seulel11ent celles des etbI' ' andes 
GOllVel'nement a l'intention d' t. .a lS8ements que Ie 

auonser 1 

,n .. -:: ne~n~ndes a. transmeHre au Conseil d'Etat. _,~ N 

lee dn ers regImes qm se Bont succede de . 1 _. t:ioUt; 
10i du leI' juillet 1901 Ie " ?U1S ->..820 ]Usqu'a Ia , -L, l)OUYOU executlf I'" . 
au Oonseil d'Etat que d d' ~ 1 a Jamais soumis 
b . , ' " es ecrets d'autorisation PI' 

hsselllents c011gre<Y'l11i Q tes C,] f', • Our es, eta-
, 5' u',. Iaque OlS (lu'~l ; 't 

devoir a utoriser il n "..". ' .l J ngem . 11e l1as 
· . ,e ,~ali31SSaIt pas 10 Con~e'l l'Et . 

111l111st1'e competent se bornait' 'd ,,1 cat et Ie 
,'. '. ' a pIen 1'13 un arrete c t, 

qu 11 ny avalt pas lieu d'in t . 1, ' . onsatant 
tion. S Tune a demande d'auto1'isa-

Cefte solution semblo etre aU1:38i celle ( .. ;., . 
SOU8 l'emllire de Ia 10i du leI" '11' 1 qll dOlt otre 8c11m80 
d J111 ej 190-,,-. 11 Y '\ lie1 ff' 

e remarquor quo 1 'article ')1 d d' • (,,1, 011 eel, 
· d' . . . j -,- u ecret dl1 lu aOtlt 1901 

qm etonnme 1a procedure a S'll'y <> _ l' -"-L, 
• . t, r" POl:,l' es den d d' tonsal:ion de 'j b-' ., ',. 1an e8 'au-

, 8 oa 11SSel11ents C011O'reg'llli-t • 
tion presque textuelle de J 'arliel'~'J "( l' ",le,~, est Ia rcproduc_ 
1) ' ' ", c) c,e d. 01 du ')4 11" . ·00-'auire]"trL 1 "d" "~'"i<Ulo:;;;J. :' L, ,a Ie actIOn de crt ·nt i ,.l c> '),j J d' 
if 't'f) ~ . , ' (",1, _'r (U eeret d 
->.. J, aou ' .L' 01. dlffere sensil)lemcnt de ('cHe . '.,,' '., ,u 
111('111:' clecret (lui D"t rph'if ' 1" ' de 1 ,ll tIcle .... 1 du 
" .\. '-'0 " , l ,a mstru(;(;ion d-' cl 
i 01'111ee8 on vue de l' t, " ", L' (S emandes au JIUi cll10Jil de h " ' . 
mfm8; tundis que ee dernier £tl'ticl' " ,'; ,u.lngregatlOl1 elIe-

e l,le\ 01 t e:x lll'ci-isemcn t 
de fonder de nouyeaux etablisoClllcnl_ L' C . 
ccttc instructiun. nolammCllL ell ' ,': c ~oU\ cnwl11' fait pruceder .\ 
d ., 'lllO\ 0ljllanll'a\", J • 

e la commune ou l'CLablisscmcnl I' "'. 'L ( U Conseil municipal 
do"" . (Ole eLIC OUYl"'! 1J l' 't 'SIcr avec un rapplll't mutive 'W ",t, 1 • at paI'\'cnir Ie 

~ - ,,"._ . . { lnllll~ l'e lies ('olo .~" . 
avec son a, b au lllllllslre de l'iIllcL'ieul' Si 1" , . "me., qm Ie ti'ansmel 
dans une colonie autre q'Je celie d . l' etalJhsoemcnl doiL etl'c cree 
il joint ad" , ' , ansaquelle]a COllO'l'e'~3l' , " 

,: , u ,os,'leI ams] constitue un rapport du G -co: ~ - IOn a bon 5lege, 
1118re COlo111e. Le ministre de I'in' 'T'" • OU,61neur de cetts der
du pr6fet du departcmcnt ou' _ 16 tltoU! , apres avoil' pro\'oque, un rapIJOI't 

- 'V V -~ b P POU\~t.< 1.-:' ~ .. 
celui-ci est situG dans Ia metcopol ~ _' ~" ,~lege de la congn"O'a tion cI' 
d - .6, "oumet. s'll . r <0, ~ 

e concert avec Ie ministre d~~ col' ..y a leu, au Conseil d'Etat 
r' I l J~ 0111es, un pro]et d d" ; 
eg an les condilionc, spcc;ale' d 1 f' t. ' e ecret d'autorisation 

(Art' I 22 d 'c lone 101l1l"menl dr' t IC e" u dCCl'eL du 4 ocLobrc 1909.) ~. e '0 ablisscrnent. 
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la transmi.ssion aux Chambres des demandes cl'autorisation, 
l'articie, 24, au contraire, ne eontient aucune disposition 
semblable. Au surplus, 8i Ie legislateur ;wait voulu exiger 
I'avis du Conseil d'Etat meme pour les cas de non autorisa
tion et, par suite, en faisant cette AssembIee juge de toutes 
les demandes, deposseder a son profit Ie gouverneme11t 
d'un droit qui lui a ete de tout temps reconnu, iI n'aurait 
pas manque de Ie dire d \me £a<;:on expresse 1. 

Aussi bien, 10 ConsoiI d'Etat, C0118ulte l)a1' Ie mini8tre de 

1. Certains ont, ccpcndanl, prelendu que la loi du 1 cr juilIet 1901 obli
geait Ie gouvernement 11 transmettre au Conseil d' Etat toutes les deman
des d'autorisation formecs par les etablisscmenls congreganistes. Cotto 
these a ete soutenue nolammcni 11 la Chambrc des Deputes dans la seance 
uu 15 janvier 1903 par Mi\l. Plichon, Lemire, Gayl'aud qui ont allcgue 
que la lui de 1901 ne faisait aucuncdistinction, a ce sujot, entre les congre
gations et les etablissements eongreganistes. 

" .Ie repete, a dil M. Gayraud, que Ie gouverncment a viole la loi de 1901. 
Lc fait me parait manifesto, 11 s'en tenir au texte meme de l'article 13. 

« Cet article dispose, au paragraphe 1 cr, qu'une congregation reJigieuse 
ne peut so former sans nne autol'isation donnce par une loi, et, au para
graphe '2, qu'elle ne pourra fonder un nouvel ctablisscment qu'en Yeriu 
d'un deeI'd rendu en Conseil d'Etat. 

« .Ie pretends que si Ie paragraphe 1 cr de cet articlc obligc lc gouvor
nement a soumetlre toutcs les demandes au Parlement, Ie p'aragraphe '2 
['oblige avec la meme force 11 soumettre touteslcs demandes au Conseil 
d'Etat. 

« De deux choscs l'une : ou bien Ie gouvernement n'est pas tenu de 
soumeUl'e to utes les demandesconcernant les iltablissemenls au COllseil 
d' Etat, et aIm's, comme Ie texte du paragraphe 1 er n'est pas pIns fort 
que Ie paragrapJlc 2, il cst egalement Iibre de ne pas soumettre toutcs les 
demandes d'autorisation 11 la Chambrci on bien, au contraire, iJ est Lenu 
de soumettrc toutes les demandes d'autorisation ala Chambre et, par 
consequent, de los soumettrc ()galemcnt toutcs an Conseil d' Etat ... 

« CeUe loi (la loi de 1901) oblige tautes les congregations religieuses 
a demander une autorisation pour chacun de leurs etablissements, 
mais elle leur donne cette gal'antie que ces demandes d'autorisation ne 
seront pas refusees sans que Ie Conseil d'Etat se soit prono11ce sur cllacune 
d'elJes ll, (Deb. parl. p. IS), 

La Chambl'e n'a pas admis cette maniere de yoir et eUe a applOuve 
Ie gouverncment de n'avoir pas Lransmis au COllseil d'Etat leg demandes 
auxquelJcs il n'cntcndait pas donner une suite fayora])le, 
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l'interieur sur la question de sayorr 81 Ie Gouyernement est) 
aux termes de l'artiele 13, paragraphe 2, de Ia loi du l er juil
let 1901, dans I'obligation de statue!' par voie de decret en 
Gonseil d'Etat sur tontes Ies demandes des congregations 
tendallt a la creation d'etablissements on 11'est te11u de stae 

tuer dans cctte forme que pour les etablissements dont il 811-
tend autOl'isel' la creation, a, dans la se.allce QU 4 septembre 
1902, e111i8 l'avis quc, pour repou:,)ser les demandes formees 
par des congregations Cll vue d'onvrir des etablissements 
nouveaux) Ie Gouverncmeut n'est pas teuu derecourir a un 
deeret enCo11seil d'Etat. 

« Considerant, est-il dit dans eet avis, que d'apres Ies pril1-
cipes gel1craux du droit, Ie Gouvernement n 'est tenu de sta
tueI' par deeret en Conseil d'Etat pour repousser Ies deman
dcs d'autorisation qui lui sont adressees que dans 1es eas 
exeeptionnels limitativcment determines par des textes legis
latifs tels que l'article 28 de la loi du 21 avril 1810 sur les 
mines, l'article 4 de 1a loi du 11 janvier 1892 sur Ie tarif doua
nier et l'article 33 de la loi de finanees du 1.3 avril 1900 a 
propos du regime financier des colonies; 

(( GOllsiderant que l'article 1:3, paragraphe 2, de 1a loi du 
1 er juillet IDOl, qui dispose qu'unc congn;gation re1igieuse 
11e pourra fonder aueun nouvel etablissoll<:'llt qu'en vertu 

d'un deeret rendn en Conseil d'Etat, 11e rellferme aucune 
derogation aces prineipes et ne prevoit 1a neecssite d'un de
eI'd ell Con~eil d'Etat que pour l'autorisation. » 

1£11 confurmite de cd ~Fvi:), Ie lllini~tJ'c de l'intel'ieur et des 
cultcs adressa, a la date du 2:3 dccembl'e 1902, une circu
laire a un certain nombre de religieuses pour leur ann onceI' 
sa decision de ne pac; trallsmettre au COllseil d'Etat leurs (16-
mandeE; d'autorisation pour des etabliGsements non recon
nus 1. 

1. CeUe circulairc etaiL aiu"i CU!lSUC : 

" A Ia date du 27 juillet dCl'nier, vous HOUS a vez adl'esse une demande 

- 137-

Section IV. 

1"'" demander; d'autorisation: Decision SUI' Vi> 

OBTENIR L'AUTORISATION DE < 

§ 1. - DEMANDES TENDANT A 

FoNDER UNE CONGREGATION. 

, t tner definitiHment. 
I _ \ntorite competente pour s a - , ... 

, ~ "Pal'icment qu'il a11partient dc statuer defmltlve-
C eiSt au - < . risation forme.es en vue de 1a 
mcnt sur les demandes, en ~uto", T 11 11 pent ou aceorder 

f d t' n d'nne congregat1On non, e c. 
• on a ,10 , " < • bien encore rcpOusser on accep-

on refuser 1 autonsat1011, on. ,'c' , -t-a-dirc ne 
<.t· 1a dcmandc d'autoIlt>at1011, c Ct\ tcr pour pal Ie 

" . "yue Jar l'al'licIc 13. paragraphe 2 de 
tendanL it obtellir I'autol'lSatlOn pi C 1 d "a"Iisscments de volre . t It en faveur es cc u . 
laloidulcrjuillctI90I,noammel td .. il .... ····· 
CO!1"rcO'ation situes dans Ie depal't~meJ: " e .. .' d' ~ ~~tt~ demande et des 

" D ., " rodurte< a ,appul . 
"Apres examen des plcee. p .. ' , 'de J"ai decide qu'il n'y 

·t' . 1 uelle II a etc proce , 
resultats de l'instruc lOn a aq . Con"eil d'Etat en vue des 

< I' d transmettre les dOSSiers au • avalt pas leU e < 
autol'isations soIlicitces. i'f' ., ue yoLre demande est 

. ", i l'honneur de vous no I reI q . < 
"En consequence, la, t de voh'e conO'regatlOn . 

. , e ces {)tablIssemen s " 
rejetec ell ce qUI concel n <d< I I . d'14 deeembl'c 1902 sont pas-

"Je vous rallpelle qu'aux termes e a 01 . 1 "de Ja Ioi du Ier juil-
, , . , t' I 8 paraO'ra p 1e '" . 

sibles des peines pori.e?~ t~ I ar ~e, e
nes 

at c~lpriS()nnement de six joUl'S a 
let 1901 (amende de IfJ a ,>,000 I,a . de l'auto,isation exigee par 

"d . "ans cLl'c mums t un an \ tous indivi us qUI, ,< t diri<Yil un Ctablissemen 
, 1 2 auront ouyel' ou c 

l'article 13, paragrap 10, "'t eet etablissement appar-
'. d Ie ue nalure qu II SOl ,que < . . 

eongr,lgaJ1lstc, e que I .' .<' u'il comjJ!'cnne·un ou plus18UlS 
tienne tt la congregation ou <I des LIClb, q . 

eongreganistes », , 1 < nl reeu I'll m8I1l6 temps, de I'ad-
L-es destinataires de ceUe Cll'cu_a1rB 0 • ,~_. v , 

mmistrat{on prefeetorale. !a llotifieairon sm, antlO ' 

" Le Pref et de ... 
« En execution de la decision ci-dessus, . ' '. . a se retirer 

. < < . d domlcllIees a ...... " . 
«Invite les rellg18uses .e ..... ". < d< . ire- en vertu de la 101 

dans la huitainc, sous peine de poursmtes .Ill lela ".' 

dn 4 decembre 1902. . tonlcslcs o~U\TCS qui constlluent 
(( Le l'efusd'autorbalioll S'Htll'c~~B a 

I' CLa!Jlissement yi,,'" n. 
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donner l'autorisation a la congregation que sous des condi 
tions de fonctionnement determinecs, 

n. - Rejet de Ia dcmantle par hme des delix Chambre§, _ 
II suffit que]a Chambre (Chambre des deputes ou Senat) qui 
a Me saisie en premier lieu d 'nne demande en an torisa tion 
ait emil') au sujet de cette dcmande un avis defavorable pour 
que la dite demande soit rejetee definitivemellt, Ce n'est 
qn'an cas oil cette Chambre est d'avis d'accorder l'autorisa
tion que l'autre Chambre est appelec a statueI' a son tour, et, 
bien entendn, I'accord des deux Chambres est indispensable 
pour autoriser une congregation. En d'autres termes, si 
nnc loi est n6cessaire l}our accorder I'autorisation, elIe ne 
l'est 1)a8 pour la refuser. La volonte d'nne senle des deux 

Chambres ne snffit pas pour antoriser une congregation, 
lllnis elIe suffit pour faire eearter sa delllande d'auto1'isation, 

Cette solution ponvait etre contesteeet nne loi pouvait 
paraitre exigee, llleme pour Ie refus de l'autorisation, lorsque 
I 'article 21 dn decret dn 16 aout 1901 imposait au Gouverne
lll'~nt l'obligation de soumettl'e auParlement Ies projets de 
Ioi tendant soit <1 aceorder"soit a refuser I'autorisation. }lais 
nons aVOIlS vu que cet article dlldit decret a etEl modifi6 par 
Ie decret du 28 llovembre 1902, qui oblige Ie Gouverne
lUent a SOUl11ettre Ies demancles des congregations seule
ment a rune ou I 'autre des deux Chambres, Des Iors, 
la question ne samait plus faire aucun doute. 

Kealll11oins, certaines congregations existant en fait au 
moment de la promulgation de hi loi du leI' juillct 1901 et 
dont 1a dem'llJde d'autol'if,;atiolJ lut rejoice pal' la Chamhre. 
des deputes ont pretendu, meme apres Ie decrd dOl 28 no
vembre 1902, qu'une loi etait n8ccssai1'6 non seulement pour 
au.toriser, mais aU8si pourrefuserl'autorisation et que par suite 
ellcG ne sentient tr>l1ues de Sf' dis!3oudl'e que Ie jour OlI In deci
sion dp rejet de Ia Chambre aurait 6t6 coufi1'1l1ec 1Jar Ie Senat, 
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, t f 't loir que Ie decret En faveur de cette opimon, eUes on, al, va~ .. . ') _ " 
, '~ broO'er l'artlCle ... 1 du re-d ')8 110vem131'e 1902 n avaIl; pu a '" 

u ~ , 't 1901 "ar-1 I1t d 'administration 1mblique du 16 aon , y . 
g eme· - , '1 I)U-

T " 'cutH avait perdu 1e dTOlt, apres a 
CEl que Ie pom Oll exe ", '. 1 . dele ation 
blication de ce reglement, dag'1l' en \e.rtu de a . g, 

, , " f' " par l'artiele 20 de la 101 du speciale qm 1m a ete con elee 

l
er 

jnillet 1901. t1' . He a cepen-si etrange que puisse paraitre cette • leone, c, ' , 7 ' 

dant ete consacrec par certains tribullaux 1 et a mel~~ tr~m ~ 
1, . h f du Gouvenwment qm flt ,. otel un defenseur en anCIen e p 2 

t d ' ,. c'ation l\'[ \Valdcck-Housseau , la 10i sur Ie contra· asso} .J ~ , 

, <Y nent un Lribunal de BayoJlne en date du 
1. YOir noLammenL un JU",CI ,., B' .. ", 'L Ie' Capucills de ' . 'u t I " Domillleams de lalllc7. e .. 

17 ,lum 1903 acqUl an, e.. '. L "isation n'avaiL etc vole qlle par la 
Bayonne, parce que Ie refus d ,a~ 0, , , 

1 ·" '"' R\'an t pas etc consulte, , 
Clwmb1'c c "enac h.' , . Se'nat dan" la scan-. " t t'"c. t qu'I! prononra au ' " 

2. Dan" un (boCOHrs 1'e en J. "an , s;uLcJlu en cffet. que la 
" 03 'II \Valdeck-RoHsscau a. " . 

Cf) dl! ,:n Jum 19 " ; , d' j d 1" ao\',' 1 "01 e. xigeant l
'oUl

' ' , " "t' 'I .) 1 du 8cre c \\.) c v.. , 
premiere rc<iactlOlJ de J al Ie e - 'd de x Chambrcs oLailla seule qUi 
Ie refus dc l'auLorisatJOn Ie concoUlS os .\\. 

, . I"· ,,' L d \ ](jO'i,laicur ue E'Ol. 
fut coniol'mc a e'p.1 I to,'· j 'I .1't qu'ullc loi statu/It S\\!. les 

" 1" d 1 I ' aYaJt vou]u. a-c-I ul", , 
({ L'arUcJC J e H 01, " . t 't., t'oJ'mees j)ar des COl1b'1'cga-'d . 1'··eJllr pouJ'l'a1C1l C 1 C , 

demandes qlH. H:JS, a\ ,'" '{.' I u'une loi statu,it f3ur des cong-ro-
Uons J'eligiclIses ; I' ~J'tJ~I~.~ 8 a\ al ;eO~~i~ ;nais dont la position devait i'tJ'e 
gations n'ayant qu nne tXIsl~nCe't ' ,'u.voquc et cependant il se pro-

" L t '\ e IlO lJal'al"saJ pas eq I , , l'e1!:UlaI'lS2e,~ e ex. '--, t al· o CjUI' achevait de dOIlJler a ~ , 'd lL tl'es cour m ., 
duisit ici au Sellat un me: el, '.,. t,' ("pst l'hollol'able .\1. BOl'engm' 

' " ' 'J \I' -i "Jllhca tlOn exac c, u ,~ , 

cos UISposIClOn" et "" 'L J. dis )osiLion exigeanL I'autorisatlOn 
qui 6tait it la tJ'lbnnc, II comhaLtaJ a . 'nII'l' a' ct'tte antorisation, Ia pl'O-

' 'I· L ' it nue pour pan e , 
pal' une IOl; I :;au ella 'J, , 'J I incel'taine' puis se pla<:ant 
cc(lnre scrait laboricuse, longue, penj),~, . '. '.\' Con ils'ecl'iaiL: 

' , ·)f· .:;." "lit 0ppof:e a uue GOngl ega 1 , 
dans 1'!J~'p()tllcse ou Ull H us ,d, . I "\' IIUl'l' lips d(llJut6s ponl'l'a i'LI'C " ',,, I Ie, Challlbrcs, aula I , .. , , 
({ j,.st.-cc qunnc ,.en e 1., "., ,t S\II' 'e" banes de colle ,'l.sscm-

. .1' , I' une dplleo-atIOJI, e .' ,,' , 
saisie? ,Je !'eponU~!~, pa '~ .' I i,race, c'etaient nos collegu6s qUI 
blee IE J ourna! offtclel en a conEC! \ e a , , 
.' , , , I ' I , isqu'i! faut une 101 >l, , 

rcpondalsnt, «i'i on, non, f"u. , tail'S n'imllose une mterpl'e-
« A coup SUI, meSSieurs, ce rapIde commen 

tation it personne, , '. Parlement,que Ies magistrats. 
"J'aiexpel'imente Souv8nt, ailleufs qu au ton <iu l'RllDorteUI' 

mhne en jl1'l'"enec (J'Il11P (l()claration du (:O\~vcl'1~cmen, . _., , 
cansen'cIlt intact Ie ul'oit d'intcl'pl'cLcr Ie" texle~, 



La p.l~-pal:t des tribunaux ont, au contraire a, la it _ d 
la modIfICatIOn apportee I' ' - sm e e a l' ,t' I ' par e deeret du 28 110yembre 1902 

a,I ,IC e 21 dn deoret d 16 ' 
d I' " ',' n -'- aout 1901, 1'OOOllllU que Te re 'Pt 

e antOl'lSatlOn pouYait resulter du vat d'. ,- .J J 

deux Cllambres 1 II" . -. ,e une Scu[e des 
"t d -,' 8 ont, ell effet, aduus La n~gularite dn de-

ele, u 28 l1 f JVembre HIOi) - -
peu t t . ,-- .. - -, -, paree que Ie pouvoir executif 
- '~I' OUJ~UlS modIfIer, IJar de nouveaux reg-Iementc eDt 
au 1 -a preced t ' . '- '" v lX 
> - - , , "emmen - edwMs pour prendre les me sure If' 

~~~: f;:~~~; a~urer l'exec~tio~des lois qui n'ont pa~ reg); 
(1 ' - ~ aI ': c leur apIlhcatlOn. Ils ont admis on out;p 
lIen eOllfonmte du principe de la -'ep 't' d' , 0. 

ils n'avai t" , . ;:; -ala Jon es pouv01rs, 

d
en ' pa~ a appreeler Ies regies speeiales dc la p' ' 

urc parlomcntaire "1'" wee
p' . .' qu 1 IS etalent snnplement eomlJetents 
~u, 1 ~xanllner s11a seule formalite proRerite a' savo' I d,' 

pot d 'un' . . ", c 11' e 0-
proJet de 101 par Ie mll1istre eompetent, avait cu 

(~ lIIais cet incident Hait tout au mo'I 0 ,. , • 

et JC suis reste fidele ames d' I t. I L quelqu un, II me halt, moi! 
ec ara Ions 

« Dans Ie reglement d'adm" .' . 
j'a,i demande qu'on introd . :ntlstratl~n publrque du mois d'aoftt 1901 
. lilSI une dISPOS·t· ..., ' 
llu'truction de l'aff " I '. I lon, amsl lIbellee : « Apres 

ane, e mlll!stre sais·t I CI 
danta accorder ou a rejeter I d ' I es lambres des pl'ojets ten-

« Et par Ia i! 't 't' , . a emanda d'autorisation" 
, ' ,e at eVident que Ie" d- CI . 
a statueI' dan" toules los l' tl' c eux, lambres seraient appelees 

c lYPO leses. 
« On a trouve eotte procedure tro) Iona . " 

Ull autre decrot d 28 I ",ue. 011 a modlfle ee decret par 
u novembl'e 1 Q02 L - . 

et que j'ai souIiO'I1'\eo OI-It d' u,' es expressIons dont je parlais 
. b v c IS paru e t ce t t 

bon d'une methode COn"I"tallt ' ex e nouveau a pel'mis l'appliea-
I ', ~ '- c a SOumettl'e a Cl 

01 donl Ie dis[lOsitif est a- , . une lambre un projet de 
, mSI concu . « II v a It j' t . 

l1anti d'un ('xI)O"" de'] t t .,' .' eu ( ,au ,01'1801' ", aj}l'('s I'avoir 
- 'u llonraIl,que]'.t .... " 

(' Messieurs. cette l}l'oce'-d - _ .t au Oll:;atlOn dOlt eLl'c l'cfw;ee. 
- ure a\al au moms' , . 

ne permettait pas au '" t d" un lllConyement graye. elle vena expnmer "on - t' , . . 
et plus d'une fOis, experimente 1 'utilit~ ~ - sen Ime~t. J aI, ,rour ma part, 
qu, e Ie Gouvernement en al" 't' " e ses conselIs, et Je ne crois pas 

, Lee prtve sa b' 
(Deb. par], du Senat seance du 27' . 190 ns su Ir quelque dommage. » 

1. V. notamment't 'b G JUln. 3, p. 1151 et 1152) 
rI. annat9maI1903.t"b . 

1903 DIcna<re t. 2 pIC),»). t'·b d, ," II . de la Some 15 jUillet 
, " '., - , II. C Ia Seme l' . 'll' -

p. 19,,) VOil'alL',"il'arretd'l C _ - '}.lUl (tI9U3. (Menaget.2 
'. ' e a out' de Pau d, 18' '11' ' ' me,malsquantauxmoLifss I ..1 - .lUI ctJ903qUlal'Mol'_ 

eu ament, Ie Jug-amant du Ll'ibunaldeBayonne. 
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lieu et que, du moment que eette forrnaliM avait Me rernplie, 
ilne leur appartenait pas de critiqueI' la procedure suivie de
vant les Ohambres. 

La Cour de Cassation a egalement decide de la fay on la 
plus forrnelle qu 'apre8 Ie refus d'autorisation oppose par la 
Chambre des deputes, il n'y avait aucune obligation legale 
de saisir Ie Senat de la question, puisqu'il etait des lars evident 
que 1'autorisation, qui n'uurait pn resulter quP dp l'ae
eOI'd des volontes exprirnees par les deux Chatnbl'es, ne pou
vait etre obtenue. Elle a, en rneme temps, juge que Ie refus 
en bloc de l'autorisation a diverses categories de congrega
tions ne pouvait etre critique juridiquement, aucun texte de 
Ioi ne preserivant un vote )'lpe.cial sur ehaeunedes dernandes I, 

Cette solution est la seule qui soit 10gique et conforme tant 
it 1a lettre qu'a I'esprit de la loi. D'une part, on ne saurait 
l)l'et,elldre que Ie decret du 28 novembre 1902 ait eM rendu 
illegalcment et n 'ait pu abroger la disposition primitive de 
l'artiele 21 du reglement d'administrationpublique du 16 aout 
1901. La jurisprudenee adrnct, en effE\t, generalement que si 
Ips reglement.s d'administ.rat.ion publique ont un eametere 
legislat.if et la meme force abligatoire que la 10i dont ils pro
cedent, Ie pouvoir executif qui Ies a edietes peut cependant 
les abroger ou les mofidier par un decret ulterieur, ala seule 
condition que ce decret soit rendu dans les memes formes 
que Ie premier, c'est-a-dire allres avis de l'AssembJee Genera
Ie du Oonseil d'Etat. 

1. Voir notamment l'arl'et de Ia Cour de Cassation en date du 22 octo
bre 1903, statuant sur Ie pourvoi forme par les Capueins de la rue de Ia 
Sante contre l'arl'et de la Cour de Paris du 23 juin 1903 qui les condamnait 
a 25 francs d'amende pour infraction a Ia Ioi sur les associations. Pour sou
tenir leur pourvoi, ees religieux 5e fondaient principalement sur eemoyen, 
vainement invoque en premiere instance et en appel, que les Chambres 
cnssent dft examiner l'une et l'autre, et individuellement, ehaque de
mande d'autorisaLion. (S. et P. 1906. L 301; D. P. 1904. 1. 409). 

Voir anssi arrets de la Cour de Cassation du 26 novembre 1903, du 
ler juillet 1904, du 12 aoftt 1904 (D. P. 1904. 1. 595). 
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D'autre part, il y a lieu d'observer que c'est, au contraire 
la redaction primitive de l'article 21 du decret du 16 aou~ 
19tH qui etait illegale, car eIle ajoutait indubitablement au 
texte de la loi. En effet, la lai du 1 er juillet 1901 n'exige 
dans aucune de ses dispositions l'intervention d'une loi 
pour Ie refus de I 'autorisation elle ne prevoit l'accord des 
de;lx Clmmbrell que pour l'octroi de l'autorii'lation et,par 1a 
meme, elle admet que toute demande d'autorisation doit etre 
con~ideree c?mme rejetee dans les memes conditions qu'un 
pro]et de 101 ordinaire, c'est-a-dire des que l'une des deux 
Chambres a emis a son egard un vote defavorable. Pour 
qu'il en Hit autrement, il faudrait que la loi l'eut dit expresse-
ment. . 

Il importe enfin de remarquer a queUe consequence sin
gl~liere on cflt abouti dans certains cas, si on avait exige une 
101 pour Ie refus de l'autorisation. On peut se demander, 
en effet, qnelle ellt eM la situation legale d 'une congregation 
dont Ja demalldc d'autorisation acceptee on refusee par rune 
des Chmnbres aurait reyu un accueil contraire dans l'autre 
Chambre. Cette congregation n'cut pu a8surement etre con
sideree COlllllle autorisee, puisque l'autorisation ne pent re
sulte~ que d'~ne loi. A l'inverse, elle n'el1t pn davantage etre 
n~ngee panm les congregations non autorisees, puis que Ie 
de~~ccOl'~ des del:x Chambres se mt oppose egaIement a ce 
qu 11 y aIt nne 101 de refus. Alms, il scmble bien que, dans 
c:tt~ hypothese, il e11t fallu laisser 1a congregation continuer 
d eXlster en fait, jusqu'a ce que les deux Chambres soient 
tombees d'accord pour lui refuser l'autorisation c'est-a
dire peut-etre indefiniment. Or n'eut-il ua,s ete c~ntraire a 
l'esp~it de la loi du 1 er juillet 1901 de pern:ettre que, par suite 
du desacco1'd des Challlbres sur les demandes d'autorisation 
des congre.gations existant au moment de la promulgation 
d.e cette 1m, ces congregations pussent echappe1' a ]a dissolu
tIOn immediate et rester dans cette situation de fait que la 
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dite loi a voulu precisement faire disparaitre, soit en la 1e
galisant par l'autorisation, soit en ordonnant la dissolution 

de la congregation. 

HI. _ Nature de la decision du pouyoir H'gislatii. - L'acte 
par lequelle Pftrlement statue sur nne demande d'antorisa
tion formee par nne eongregation ne constitne pas nne loi 
propremcnt dite, mais en realite un acte d'administration 

rendu en la forme h~gislative. 
On distingue,' en effet, les lois en deux categories: les lois 

de fond, ou lois proprement dites, qui renferment l'etablis
Bement d'un principe de droit et les lois de forme on lois fo1'
melles, qui n'ont de legislatif que la forme et qui sont de 
vel'itables actes d'administration tendant a l'application de 
lois existantes. Ainsi, tandis que les lois qui tracent les regles 
de l'organisation administrative d'un pays ou qui determi
nent les bases de son systeme fiscal Bont des lois de fond, au 
contraire les lois qui se rapportent a une declaration d'utilite 
publiquc en matiere d'expropriation, qui autorisent un em
prunt, approuvent nne convention Bont des lois fo1'me11e8. 
Si certains actes, qni sont 1)Int6t dn domaine de radminist1'a
tion que de celni de la legislation, ont eie enleves a la compe
tence du pouvoir executif pour etre classes dans les attrihu
tions du pouvoir legislatif, c'est a raison de leur impor
i)ance exceptionnelle et par suite de considerations de de

fiance a regard du Gouvernem6nt. 
Les lois accordant l'autorisation anx congrega,tions sont 

des lois fo1'me11es et non des lois de fond, car ce sont de veri
tables decisions d'ordre administratif. On conyoit parfaite
m6nt que Ie droit d'autoriser une congregation appartienne 

au pouvoir executif, il serait meme plus logique qu'il en flit 
ainsi, et anterieurell1ent a la loi du 1 er juillet 19011e Gouve1'
nell1ent etait investi de ce droit dans une certaine ll1esure. Si 
1es Chambres ont ete recollnues competentes encettematiere, 
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c'est uniquement parce qu'on s'est defie du pouvoir executif 
et qu'on a craint de Ie voir dans l'avenir se laisser trop facile
ment en trainer a ace order l'autorisation aux congregations. 
}1:a,is la competence legislative ne change en rien 1a nature de 
l'acte qui est essentiellement un acte d'administration, in
tervenant en execution d'une loi qui a pose Ie principe de 
l'autorisution pour l'existence des congregations. Autoriser 
1m!" congTegation, ce n'est pas faire autre ehose que de re
connaitre ce groupement comme etabliEsement d'utiliM pu
blique. Le pouvoir legislatif, quand il accorde l'autorisation 
a une congregation agit absolument en la meme qualiM que 
Ie Gouvernement qui, par un decret rendu en la forme des 
reglements d'administration publique, reconnait une associa
tion d'uti]ite publique. II accomplit un acte d'administration. 

2.fais les actes d 'a,dministration se distinguent eux-memes 
en actes de puissance publiqne et en actes de gestion. L'acte 
de puissance publique implique une manifestation de 1a puis
sance publique, du pouvoir de commandement; l'acte de 
gBstion, an contraire, SB borne a etablir des rapports de droit 
entre des personnes. C'est ainsi qUB les Chambres font nn 
acte de puiRsance pub1ique quand eHes declarent d'utilite 
pub1ique de grands travaux nati6naux, tandis qu'elles ac
complissent un acte de gestion, quand eUes autorisent la ven
te d'un bien de l'Etat. La decision qui aecorde l'autOl'isation 
a une congregation doit-elle etre considereo comme un acte 
de puissance publique ou comme un acte de gostion ~ Iln'est 
pas douteux qu'elle constitue au premier chef une manifes- , 
tation de la puissance publique, un acte de souverainete. 

n.r. - Procedure a suivre par h's Chambr('s pour l't'xanwn 
des dl'mnmlcs. - I~a loi du 1 er juillet 1901 n 'a fixe aueune 
regIe de procedure pour l'examen des demandes en autorisa
tion devant les Chambres. Celles-ci, soit qu'elles aient ete 
suisies pur Ie Gouvernement, soit qu'elIes l'aient ete pa,r 
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un de leurs momh1'e8, peuvent proeeder a l'examen de ces 
demandes comme a l'examen de tout projet de loi ordinaire. 

Au lendemain de la promulgation de 1a loi du 1 er juillet 
1901, Ie Gouvernement se trouva en presence de 456 de
mandes en autorisation dont 61 emanaient de congregations 
d'hommes 1 et 395 decongreg-ations de femmes 2. 

Pour l'examen d<e ees drnundes, Ill, Oha111hre des deputes 
nomma au scrutin de liste une commission de 33 membres, 
appelee Commission des associations et des congregations, 
dont ~I. Buisson fut elu president 3 et::\1. Rahier, rapporteur. 
Le Senat, dB son cote, nomma, dans ses bureaux une commis
sion de 18 me111hres, dont ~1. Clemencean fut elu president 
et JH. Saint-Germain, rapporteur. 

Au nom du Gouvernempnt, JYI. Combes, president du Con
seil, ministre dB l'Interieur et des cultes, eommen~a par depo
ser sur les bureaux des Chamhl'es les projets de 10i relatifs 
aux demandes des congregations d'hommes. Sur lefl 61 de
mandes formees par ces congn'gations, il en presenta 54 a 1a 
Chambre des deputes Ie 2 decembre 1902 4 e1 G au Sena!, 

I. Ces 61 congregations comprAnaient plus de 2.000 etablissements 
et etaient vouees les uncs it l'enseignement, les autres it la prMication et 
aux missions, d'autres it cles travaux agricoles ou inclustl'iels, d'autres 
enfin it cles ceuvres cl'assistance au cl'hospital!sation, 

2,. Ces 3% congreg'ations qui compOItaient 16.19 Gtablissements pour
suivaient les buts les plus divers, II y avait des congregations purement 
ens(jignantes, d'autres purement hospitalieres, des congregations tout a 
la fois enseignantes et hospitaJieres ou hospitaliel'es et enseignantes, des 
congregations exclusivement contemplatives, des congregations exer
\;ant leur ceuvre dans des ouvroirs, des orphelinats, des hopitaux, cles 
refuges, des asiles pour ecclesiastiques, des cliniques, des manufactures 
au des usines; il yen avait aussi qui se livraient dil'cctemcnt a l'industnc, 
a l'agriculture ou demandaienL a etre reconnues pour cxercer pal' imita
tion de certains ordl'es religieux d'Jtommcs la mission it l'etranger. 

3. j\L Buisson fut plus tal'clrcrnplace par wI. Bienvenu Martin, depute 
de I'Yollne, 

4, Y. Doc. parI. de 1a !;:hambre. sess. extraord. 1902, p. 444 it 449. 

FELIX 10 
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egalernent Ie 2 deeembre 19021. L'autre del11ande d'autol'i· 
sation emanant d'une congregation d'hommes n'a pas pas 
encore etetransmise au Parlement. 

Le President du Conseil deposa ensuite sur Ie bureau de 
la Chambre des deputes dans sa seance du 5 juin 1903 les 
projets de loi l'elatifs a. 81 congregations de femmes qui 
etaient toutcs des congregations enseignantes 2. 

N ous allons examiner la procedure suivie par les deux 
Chambres pour l'examen de ces diverses demandes. 

A. -- Procedul'e suivie IJaT la Chambl'e des dezndes. 
a). CongTegations d'hommes. - h~s 54 demandes d'au
torisation des congregations d'hommes qui fnrent presen
tees par Ie Gouvermment a la Cbambre des deputes faisaient 
l'objet d 'autant de projets de loi qu'il y avait de demandeR, 
mais ces projets dcloi n'etaient.precedes que dt> trois exposes 
des motifs, 1 'un concernant les ordres enseignants quietaient 
au nombre de 25 3 , Ie deuxieme visant les or'dres YOUeS a la 

1. V. Doc. par!. du Senat, sess. extl'aonL 1902, p. 591 ,\ 59G. 
2. V. Doc. par!. de Ja Chamhre, sess. ol'd. 1903, annexe no 9G8, p.540. 
3. Ces 25 congregations cnseignantcs 6taient Jes suivanles : 

lO Freres de 1'Inslruction ehrctienne de 
PIoermeJ .................... . 

2 0 Freres de Ja Doctrine chretienne de 
Nancy ..................... . 

3 0 Freres de Sainte-Croix de N euilly 
(dits de Saint-Joseph) ......... . 

4 0 Frel'es de l'Instruction chretienne de 
Saint-Gabriel, de Saint-Laurent SUI' 

Sevre ...................... . 
50 Freres de Saint-Joseph de Saint-Fus-

cien ........................ . 
6 0 Freres du Sacre-Cceur de Paradis .. . 
7 0 Freres de Ja Societe de Marie, (lits 

Marianistes de Paris .......... . 

Comprenant : 
Etalllissemenls ]\[cmbres 

3G2 

23 

lGl 

136 

95 

2.151 

204 

23G 

1. J83 

10 
8J8 

83S 
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predication et aux missions diocesaines qui etaient au nom~ 
bl'e de 281, Ie troisieme enfin se rapportant a la congregation 

EtabJissements Membres 

8 0 Clercs du Saint-Viateur de Vourles .. 
9 0 Petits freres de Marie de Saint-Genis-

Laval (dits Freres IIIaristes) ... ,. 
10 0 Freres de Ia Croix de Jesus de Milnes-

true1 ....................... . 
11 0 Freres agricuJteurs de Saint-Frangois

Regis de Ia Roche-Arnaud .....• 
12 0 Freres des licoles chretiennes de Ia Mi-

sericorde de Montebourg ...... . 
13 0 Freres de Ia Sainte Famille de Belley 
14 0 Peres de Ia Congr(~galion dite des Eu-

disles ........................ . 
15 0 Peres Maristes de Sainte-Foy-Ies 

Lyon ....................... . 
lEi o Peres dominicains enseignants de 

Coublevie ................... . 
17 0 Peres Basiliens ................. . 
18 0 Peres de I'ImmacuJee-Conceplion de 

Saint-:\leen ... c ....••.••••••• 

19 0 Peres ora lodens ............... . 
20 0 Pill'OS ciu Sacre-CCX'ur de B6t.hanam 
21 0 P(\res de Saint-Pierre-es-Liens ..... 
22 0 Peres 'des enfants de l\Iarie- Immaculee 

de Chavagncs ............... . 
2:)0 Peres maristes de I'ecole Saint-lUar-

tial (1e Limoges .............. . 
24 0 Peres henCdiclins ang-Iais de Douai 
25 0 Freres de Ia Congregation de la doc

trine Clll'etienne de Solesmes .... 

1. Voici Ja Jiste de CGg 28 congregations: 

112 475 

605 4.240 

17 104 

7 81 

21 122 
47 274 

12 200 

15 154 

8 G4 
6 134 

? 

7 68 
]0 93 
7 232 
2 2,1 

~ ~ 

8 89 

31 J 

3 16 

1.68!:! 11. 841 

Comprenant : 
Etablissements membres 

10 Capueins ....................... . 49 634 
2 0 PrelTIOntres de France ............. . 4 50 
3 0 RecIemptoristes ................... . 19 278 
4 0 Dominicains preclleurs ............ . 25 577 
50 Passionllistes fran\;ais . , ........... . 4 62 
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des Chartreux: 1. Le projet de loi relatif a chaque congregation 

Etabliss:ments Membrcs 

6" Peres du Sacre-Cceur de Picpns 
7 0 Oblats de Saint-Fran~ois de Sales ... . 
8 0 Clercs de Notre-Dame de Sion ...... . 
9 0 Oblats du Sacre-Cceur de St-Quentin .. . 

10 0 Peres de Saint-Fl'ansois d'Assise d'Am-
bialet ........... , ............. . 

11 0 Franciscains Oll Freres mineurs ..... . 
12 0 Peres du Tres-Saint-Sacrement ....... . 
13 0 Chanoines de Latran .............. . 
14 0 Peres de la Retraite ou i\Iissionnaires de 

Vabres ....................... . 
15 0 Oblats de Marie-Immaculee ........ . 
If} 0 BEmedictins de la Pierre-qui-Vire 
17 0 Missionnaires de Garaison .......... . 
18 0 Peres de Saint-Flanr;ois de Sales d'An-

necy ........................... . 
19 0 i\1issionnaires de Sainte· Garde ...... . 
20 0 Oblats de la Vierge Marie ., ........ . 
21 0 Chanoines de l'Immnculee-Conceplion. 
22 0 Peres de I'Or'ltoil'e de Saint- Philip pc rIe 

Ned ..•......................... 
23 0 ~fissionnnil'es rIe la 111 i8[\l'icorde, dits de 

France ......................... . 
24 0 Barnabites de Gien ................ . 
2,5 0 Barnabites de Paris ................ . 
26 0 Passionnistes anglais .............. . 
27 0 Percs du Calvairede Toulouse ...... . 
28 0 Carmes de Laghet .................. . 

6 
11 

1 
3 

4 
39 

4 
2 

21 
8 
7 

3 
3 
2 
2 

225 

154 
44 
13 
48 

46 
373 

38 

14 
278 
148 
58 

98 
9 

19 
42 

" 
II 
13 
11 
6 

12 
8 

3.040 

1. Il est a l'cmarquer que la demande d'autorisation formee IJ8i' les 
Chal'treux s'appliquait uniquement b la ":Ifaison de la Grande Chartreuse» 
sise dans Ie clepartement de l'lsere et laissait de cOte les autres etablisse
mentsdes Chartreuxqui existaicntsul' leterritoire fran(;ais at: moment cle 
la promulgation de la loi du Ie, juillet 1901 et Haient au nombre de 10 
savoir: 

Etablissements situes : 

A Portes, commune de Benonce (Ain), qui comprenait ... 
A Selignac, commune de Simandre (Ain), qui compl'enait 

40 membres 
36 memIJres 
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eontenait un dispositif l)Ortant acceptation de sa demande 
d'autorisation 1, tandis qu'il etait indique dans chacun des 
trois exposes des motifs qu'il n'y avaiL lieu d'accueillir au
cune demande~ et que c'etait pour conciliel' les regles speciales 
de la loi du leI' juillet 1901 avec celles de la procedure parle
mentaire que Ie Gouvernement ayaH dft presenter des projets 
de loi avec un dispositif portant approbation. 

La, Commission des associations et des congregations de la 
Chambre des deputes, qui fut saisie de ces 54 dfmandes d 'au
torisation, se refusa a les examiner dans Ie detail. Resolue a 

Au Glandier, commune de Bouyssac (Cmreze), qui compre-
prcnait ........................................ 33 membres 

A Vauclaire. commune de Mcnesterols-lIontignac (Dordo-
dogne), qui comprenait .......................... 46 membres 

A Valbonne, commune de Saint-Paulet-de-Caisson(Gard), 
qui comprenait ................................. 60 membres 

A Mougeres, commune de Caux (Herault), qui comprenait 22 membres 
A Bosserville, commune d'Art sur Meurthe (Meurthe-et-

Moselle), qui comprenait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 60 membl'es 
A Neuville-sur-Montreuil (Pas-de-Calais), qui complenait 51 membres 
Au Heposoil' (Haute-Savoie), qui comprenait ......... , 15 membres 
A Montrieux, commune de).\I8onucs (Val'. 

La liSLe des mcmbres, jointe au dossier de la demande d'autorisation 
des Chartreux, compi·enait 48 noms sur lesquels il y avait 37 fran~ais. 
5 suisses, 3 allemands, litalien, 1 hollandais, et 1 espagnol. Mais, comme 
Ir fait remarquer Ie Gouvernement dans I'cxpose des motifs du projet 
de loi l'elatif a cette congregation, « ce n'est pas la la Iiste generale des 
Chartrcnx et il est certain qu'un grand nombre de ces l'eligieux appal'·· 
tient a des nationaULes etrangeres». (v. projet cle 10i relatif it la demancle 
en autorisation form co par la congregation cles Chartreux, Doc. parI. de 
la Chambre, session cxtraord. 1902, annexe n 0.558, p. 448; - Rapport 
de M. Rabim', Doc. parI. de la Chambie., sess. ord. 1903, annexe 
no 738, p. 155; rapport supplemelltaire su., Ie projet de loi concernant 
la congregation des ChartreuA par M. Claude Rajon, Doc. par!. de Ia 
Chambre, 8ess. orcl. 1903, p. 181 \. 

1. Ce dispositif etait ainsi congu . « Article unique. -- La demande d'au-
torisation formee par la Congregation de ........ par application des 
articles 13 et 18 de la 10i du Ie, juillet 1901 est acceptee: en consequence, 
la dite congregation cst autorisee, iJ la charge de se conformer aux 
s La t u ts pI' esen tes >. 
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repousser les demandes presentees par toutes les congrega
tions existant sans autorisation, elIe decida, pal' un vote de 
principe, qu'il y avait lieu de refuser, conformement aux pro
positions du Gouvernement, les autorisatiollS solliciMes par 
les 54 congregationsd'hommes. i\Iais la question se posa de 
savoi1' commcnt la Chambre voterait sur les demandes d'au"
torisation. Emettrait·elle un vote separe sur chaque congre
gation ou, au eontraire, cLatuerait-elle par un vote unique 
sur l'ensemble des congregations? 

D'accord avec Ie Gouverncment, lac Commissif'm des asso
ciations pt det) congregations de la ellambre fut d 'avis d'a
dopter une solution intcTll1ediaire, de recourir au vote par 
categorips. En consequel1cc,lc rapporteur, }I. Habicr, pro posa 
dans son rapport de groupcr Ips 54 demandes en trois projcts 
de 10i correspondant aux trois catcgOlies de congregations 
t611es qu'elles avaient ete detClminees pal' lc GouvcrnC111ent 
lui-meme: congregations enseignantes, congregations pl'{'di
can tes et congregations c0111mer<;>ante8 1. Le premier projet de 
loi devait com prendre 25 articles, Ie deuxieme 28 articles 6t 
16 troisieme un seul article. Ije rapporteur demanda a la 
Chamhre, pour ChUCU11 de ces trois projets, de ne pas passer 
a la discussion des articles. Dc la sOlte, il lle dev<Lit J" avoil' 
que trois votes d'ensemble 2. 

1. Voir Ie rapport de :'II. Rabier depose sur le bureau de la Chambre 
dans la s{'au(;c dn 6 i'eVriel' 1 \J03. (Do(;. parI. de la Chambrc, ses. ord. 
1903, annexe no 738, p. 143). 

2. Le GOU\'crnemenf, Lout en recommalldanL Ie refns d'aut.orisation 
pour chaque congregation, avait tout d'abord ,onge a appeler la Chambre 
~ voter par un yote separe sur chaque congl'egation, ~ce qui aurait fait 
04 votes distincts. La meme solutIOn avait He precol1lsee aussi par Ie 
groupe de la Chambre de [,'-'nicn DemocratiQuG. 

La Commission des associations et des co~gregatiom de la Chambre 
proposait. au contrail'e, de statueI' pHI' un yote unique sur l'ensemble des 
congregations, et elle etaii. d'av}s de reunir les divers projetf' de loi du 
Gouvel'llcment sur les demandcs d'alltoriwtiun en un projel de loi unique 
ayanl autant rl'artfcles qu'il y avait de demandes d'auturiEmtion et d'op-
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La Chambre fie rallia it cetts procedure. Le 18 mars 1903, 

poser a toutes ces demandes un refus. Cette maniere de yoir etait egale
mont admise par les groupes radical, radical-socialiste et socialiste. 

l\!ais l'adoption de rune au de l'autre de ces deux solutions extremes 
etait de nature a rompre l'unite du bloc de gauche qui, forme de ioutes 
les nuances du pal ti l'epublicain, avait jusqu'alors souteuu Ie Gouyerne
ment dans l'application de la Ioi du 1 er juillet 1901. Les delegues des grou
pes de gauche s'efforcerent de trouyer un terrain d'entente, et c'est alors 
que Ie Gouvernement et la Commission se mirent d'accord pour proposer 
a la CIlambre de l'ecourir au vote par categol'ies. 

Tout en fa is ant sienne Ia procedure du vote par categories ot en pro
mettant de la defendl'c energiquemcnt, Ie Gouvernement avait cependant 
tout d'abord resolu de laisser sur cette question toute libcrte ala Cham
bro, comptant que la majDri16 reslcrait unie pour adopter les conclusions 
de la Commission. l\lais, SUt' la demande des groupes de gauche qui lui 
fil cnt remarquer que la question de procedure et la question de fond 
etaient 6troitement ulJies, Ie Gouvcrncment se decida a poser Ia question 
de confiance SUI' Ie rcfus de passer it la discussion des demandes d'autori
salion des congregations enseignantes. II roconnut que la question avait 
un caractel'e surtout politique et que, des lors, il avail 1'0bl1gation de de
meurer en accord avec la majol'ite qui l'avait jusqu'alors soutenu ot 
de n'en pas acceptei' une autre qui serait «omposee d'une maniere diffe
rente 

C'est dans ces conditions que s'est engagee devant la Chambre des de~ 
putes la discussion des demandes d'autorisation formces par Jes congre
gations d'hommes. La discussion commenga Ie 12 mars 1903 pal l'examen 
du projet relatif aux demandes d'autori'iatioll des congregations ensei
gnantes De nomJJreux orateurs pI'irent la parole, les uns pou!' combaUre 
la procedure prop osee par la Commission at par Ie Gouvernement, les 
autres pour la derendrc. 

Les partisans de l'examen particulier de chaque d08810r firent valoir 
diverses raisons a l'appui de leur these. IIs pretendirent d'abord que Ie 
texte memo de l'article 13 de la loi du 1 er juillet. 1901 impliquait l'examen 
de chacullc des demandes des congregations. IIs fircnt, en outre, remarqner 
que taus ceux qui avaient pris la parole au nom du GouvernemenL ou de 
la Commission, lors de la discussion de eet article. avaient toujours dit 
que les Chambres examineraient les statuts, Ie but, les moyens de la con
gregation sollicitant une autorisation et que, par suite, ils avaient entendu 
qu'il y amait des cIecisionsindividuelles, des decisions speciales sur cha
cune des demandes soumises all Parlement. Ils rappelerent notamment 
les paroles suivantes prononorcs parle President de Conseil, M. "Valdeck
HOllsseau, au Scnat en reponse a cellX qui combaUaient l'autorisation 
des congregations par Ie pOllvoir Jegi8latif. en faisant valoirqu'il etait a 
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cUe refusa par 300 voix contre 257 de passer it la discussion 

erailldrc que dans Ull eoup de majorite il n'opposat la question prealable : 
"Quand on affirme que Ie Par18l11ent ne donnera pasd'autorisativn, e'est, 
a mon aYis, instruire bien vite son proci~s. Croyez-vous done que les Cham
bres fmn~aises, mise" en presence de statuis sinceres e1.non point de dissi
mulation, proclamant hautemcnt leur buL philanthropique, d'interet 
social, scront anim6es d'un parti pris ahwlu e1. dil'ont : c'est une congrega
tion, nous l'cfusons l'autol'isation? » 

IIs ne manquerenL pas cufin de s'appnycl' sm los declarations faites 
par M. YI'aldeck-Rousseau, alors (fu'il n'etait plus pl"\sident du COllseil, 
dans un bureau dll Sena t 101'5 de l'election de la Commission chargee d'exa
miner les dpmandes d'autorisation des congrogations non auLorisees. 
L'ancien president du Canseil s'etaiL en effet, cxprim,' Cll ces tel'll1es: 

" L'application dc la lc>i de 1\JOI soulcve, '1 l'(lgal'd d/~ toutes les eongl'e
g-atlO11scn instance d'autorhalion. line meme quesLion. II faut considcl'cr 
les garanlic>' qu'clles [lrcsentent,-Ielll' utiliit\ au point de vue materiel 
au moral. C'csl III nil examcn indivicIncl dont aLlCLlno lle doit etl'C dispcn-
53C ct dont aucunc no pout rtl'e cxcluc. 

"La loi de 1901 ctani uneloi de proecdul'e cn memo lemps Cjn'une lui 
de principe, ee semit la mcconnaitrc que d'opposcr ,1 une dcmanric d'auto
fis'ation une soHe de question pl'l'alablc. Ce serait la mcconnaiLl'c aus,i Cjue 
d'admcttl'e l'aulol'isation sans cxaminCl', comme on n'a jamais manCjnll 
dele faire so us Ie I'cgin1P anU,ricur il laOl, quel est Ie vel'itablc caJ'acLere 
de Ia cong'J'cgalion, ct si cJJe est en me:;ure de rcalisel' son objet. 

" Au C~Ul'S de la discussion, on a PI'OPO,C des dispositions plus favora
ble:; en f-a\-em' de certaines categorics d'ordres religiellx. 

" Le gOllYCrnemenl les a comuattues. csUmant que la loi ne devail. ad
mollie aucun prejug6 favorable au dNa\"orablc, suivant qu'il s'agissait 
de teJJe ou teUc categol'ie d'ordres religicux. 

" Lo Parlemcnl, coltslitue pal' fa loi juge de l'opportunite des autori
sa lions, resle clone en presence de (IUesUOns de fail, ct, commc on dit 
au P:1Jais, (( d'esn('('(' )l. 

« Si on 5e pl;ce il ce poiltl de Yue, l'examcn des demandes sOllmises 
au Souat pcrmet d'apjlJ'cder l'uWit6 des congregations int6ressees; et 
c'cst parce '-{n'c.]!t's sonL en Mat de realiser Ie Imt emiIJemment uti!: 
qu'eUes poursuivent que Ie Senat n'h6site,'a pas sans doute a leur donner 
l'aLltorisatlOn ". 

:\1. 'Yaldeck-Ro'lsscau a confirme ces paroles dans un discours qu'i1 
prononc;a il la trihune du Scnat Ie '27 juin 19031D1'5 de la discussion du pro
jet de loi relatif a la const.ruction d'office des maisons d'ecole. Dans ce dis
coms Oil il critiqna I'application qui fu l faite de 18 loi du 1 er juillet 190] 
parle ministere Combes, l'ancien President du Conscil sou tint, en effet, 
que cette loi c!c\'ait i'tI'C intcrpri'lteecoIl1Il1c exigeallll'examen indiyidnel 
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des articles du projet de loi relatif aux demandes en autorisa
tionformees par les congregations enseigna,ntes. Le 24 mars, 
dIe refus:;t pal' 30,1 voix contre 246 de passer it la discussion 
des artides du projet de loi relatif aUK demandes en autorisa
tion formees par les congregations predicantes. Le 26 mars, 
elle refusa par 822 voix contre 222 de passer it 1a discussion 
de 1 'article unique du projet de loi relatif it la demande en au
torisation for1118e par la congregation des Chartreux. 

de chaque demande d'autoriiialion.(V. ce discours Doc parI. seance du 
Senat du 27 juin 1903, p. 1152). 

lI1ais en sens contrail'c les partisans du vote pal categories firent val oil' 
qu'aucull texte de la loi cIu lcr juillct 1901 n'obhge a repondre pal' des 
refu, individuel.s oJ. successifs a des demandes d'autol'isation similan'os 
ct que rien n'empcchait la Chambre de statuBl', pal' un vole unique, sur 
les clell1andes des congrcgations paul' lesquelles il 0xiste des raisons cum
munes ot idontiques de decider. Ils s'cfforcerent do demontrer qnc taut 
pOUl' les congl'egalions predicallteE' que paUl' les congregations enseignan
les, iI y avait des raisons de principe qui s'opposaient a ce que l'auto
risation fut accord6e a quelqu'une d'entre elles. 

« Ces raisons de principe domment, disait Ie President du Conseil, 1\1. 
Combes, an snjet des congre.gations enseignanles, to utes les consideratiuns 
d'especc et de pcrsonne. S1 votre Commission les adopte, il seraIt aussi 
pen seanL que supcrfIu d'ohliger Ie Gouvernement a remonter vingt-cinq 
fois a la tribune pOUl' vous les redire vingt-cinq foi" dans les memes ler
mes, en n\ponse a vingt-cinq demandes identiques.)) 

Etle president du Conseil ajontait: 
(( Outre l'impossibiliLe d'ent.l'cprenclre unc pareille tacbe sans renoncer 

it Lout autrc travail, l'examcn successif des demandes vous f,resentclail 
dcs trails idontiques, se reproduisant uniformement iJ. travers la fantaisie 
des noms ella yariel6 des costumes. Partout, derriere la diversite appa
rente des types statutaires, Ie memo courant cl'idecs circule, la meme 
vulante s'agitc,les memes csp(;rances contre-revoluLionnaires ferment-cut. 
)!malement. tout.es ces associations sont caIl/uees sur Ie meme modele; 
toutes ant la meme rai'son d'et.re, les memes aspirations. la meme fin. 

« C'est l'esprit des t.emps anciens, l'esprit de reaction qui les a fait 
sUl'gir des debris du vieux-monde camme une negation yivante des prin
cipes fondamentaux de la societe moderne. 

« C'est l'ospl'it de la societe moderne, l'esprit de la Revolution qui doit 
les rendre pOll!' jamais a un passe definitiycment condamne par les doc
trines ct. les mwurs de la demucratic ». (Doc. parI. seance de la Chambre 
cIu 18 mars la03. p. 1237). 



Ainsi, il n'y eut que trois votes d'ensemble pour rejeter les 
54 demundes d'autorisation formees par les congregations 
d'hommes et presentees par Ie Gouvernement ala Chambl'e 

.des deputes. 

b). -- Congregations de femmes - Sur les 395 demundes 
d'autorisation emananL d€s congregations de femmes, 81 fu
rent trammises a la Chambre des deputes Ie 5 juiu 1903 1

. Ce , ~ 

sont celles formees par les congregations enseignantes 2. 

1. V. projets de loi relaWs aces 81 de man des de.poses par Ie Gouyer
nemonL sur Ie bureau de la Chambre dans la seance du 5juin 1903. 
(Doc. parI. de la Cllambre, sess. ord. 1903, annexc no 958, p. 540) et rap
port fait pal' III. RabieI' 3U nom de la Commission des associations ct des 
congregations chargee d'examiner ces projcts de loi. (Doc. parI. de la 
Chambre, sess. ord. 1903, annexe no 1010, p. 75[)). 

2. Voici la liste des congregations enseignanLes de femmes non aut6-
risees dont la demande d'autorisation a ete soumise it l'examen de la 

Chambre 
Comprenant ; 

Etablissements Membres 

1 0 Ursulines it lIfont!ugon (Allier) 
2 0 Ursulincs it Nice (Alpes Maritimes) .. , 
3 0 Ursulines a Maiche (Doubs) ........ . 
4 0 Ursulines a Montpellier (Herault) .... . 
50 Ursulines i\ Charlieu (Loire) ........ . 
6 0 Ursulines a Rive-de-Gier (Loire) .... . 
7 0 Ursulines a Villefranche (Rhone) .... . 
8 0 Dominicaines it Bordeaux (Gn'ondc) .. 
9 0 Dominicaines it Epernay (Marne) 

10 0 Dominicaines du Sacre-Cmur a Hardin-
ghi'll (Pas-de-Calais) ............ . 

11 0 Dominicaines it Neuilly-sur-Seine(Seinc) 
120 Dominicain€s du Tres Saint-Rosaire a 

Scvres (Seine-et-Ois6) ........... . 
130 Dominicain6s~a Sainte-Adresse (Seine-

Inf erieure) .................... . 
.14 0 Chanoinesses regulieres de Saint-Augustin 

a Gray (Hautc-Saonc) ........... . 
15 0 Chanoin8,.;,.;e5 regullercs de Saint-Augus

lin ;1 Epinal (Vosges) ...........•• 

9 
29 
16 
22 
48 
19 
27 
26 
31 

2 70 
44 

6 139 

1 19 

31 

32 

Pour examiner Ies dfmandes de ces congregations, la 

Etablissements Membres 

16 0 Sacre-Cmur a Colombier (Loire) 
17 0 Sacre-Cmur a Tal'entaise (Loire) 
18 0 Sain ts-Cm\ll's de Jesus et de Marie au 

Puy (Haute-Loire) ............. . 
19 0 Jesus-l\1arie a Hemiremont (Vosges) ... . 
20 0 N otre-D ame des Victoires it Voiron (Isere) 
21 0 Trinitaires it 1a Trinite-Porhoet (MO!-

bihan) ....................... . 
'22 0 "Verbe incarne il Sancerrc (Chel) .... . 
23 0 Visitalion Sainte-Marie it Bordeaux 

Gironde) ..................... . 
240 Visitation Sainte-Marie it Saint-Etienne 

(Loire) ....................... . 
25 0 Visitation Sainte-Marie it Lyon (Flhonei 
26 0 \~isILation Slc-Manca Avignon (Vaucluse) 
270 Visitation Sainte-Marie a Grasse (Alpes-

Maritimes) .................... . 
28 0 Clarisses a Lille (Nord) ............ . 
29 0 Clarisses a Roubaix (Nord) ........ . 
30 0 Sainte-Elisabeth de Lyon (Rhone) ... . 
31 0 Smurs unies de Marvejols (Lozere) .. 
320 Smurs Unies de Saint-Gervais a Mende 

(Lozere ...................... . 
330 Cllion de LuneL (Aveyron) ........ . 
34 0 Union de Saint-Genies d'OIL (Aveyron) 
35 0 Union de Naves d'Aubrae (Aveyron). 
3Go Union de Saint-Pierre de Bessucjouls 

(Aveyron) ...................... . 
37 0 Union de Auzits (Aveyron) ........ . 
38 0 Union de BozouJs (Aveyron) ....... . 
30 0 Union de La\el"llhe (Aveyron) ...... . 
40 0 Cnion de Saint-Pal'thGm a Saint-Par-

them (Aveyron) ................ ~ . 
41 0 Cnion de Saint-Fran(;ois de Saint-Martin 

deLenne(Aveyron) ............ ~ ... . 
4Zo Union de Saint-Cyprien (Aveyron) ..... ~ 

430 Croix de Plestin los Greves (Cotes duJ\"ord) 
44 0 Croix de Chavanod (Hte-Savoie) .... . 
45 0 Croix de Lambezcllec (Finisti-re) .... . 
46 0 Croix de Jesus de Groissial (Ain) ...... . 

3 

3 
8 
6 

5 

4 
25 
4 

'1 

2 
8 
1 

46 
3 

18 

7 
5 

6 
30 
24 

17 
13 

46 
47 
36 

40 
~Z 
27 
48 
20 

10Z 

23 
55 
25 

19 
84 
Z2 
25 

11 

16 
48 
30 

309 
30 
81 
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Chambre des deputes adopta une procedure analogue a 

Etablissements lIlembres 

47 0 Sainte-Croix de Saint-Germai!) de Lapra-
de (Haute-Lo.ire) .............. . 

48 0 Saint-Jo.seph de Sainte-Fo.y-de-Peyro.-
lieres (Haute-Garo.nne) .......... . 

49 0 Saint-Jo.scph 11 Lens (Pas-de-Calais) .. . 
50 0 Saint-Jo.seph de Marcilhac (Aveyron) .. . 
51 0 Saint-Jo.seph de Villecomtal (Aveylon) 
5'2 0 Saint-Coeur de Marie de Fiancey(Dordogne) 
53 0 Sacu3-Coeur de Bessat (Loire) ........ . 
b4 0 Instruction du Sacre-Coeur de Mo.ntlieu 

(Charentc Inferieure) ........... . 
55 0 Instructio.n du Sacre-CC?ur de N o.tre-

Dame d'Eygurande (Co.l'l'Cze) 
56 0 Do.minicains de Cette (Herault) 
57 0 Do.minicaines de Bo.nnay (Saone-ct-Lo.ire) 
58 0 Do.cttine chretienne de Meyrueis (Lozere). 
59 0 l\finimes de Ia Doctrine chretienne 11 Cei-

Illes (Herault) ................. . 
60 0 No.tre-Dame 11 Chatillo.n-so.us-Bagneux 

(Seine) ....................... . 
61 0 No.tre-Dame du Ro.saire de I\10.nteils 

(Aveyro.n) .................... . 
62 0 No.lre-Damedes Victo.ires11 Lyo.n (Hhone) 
63 0 Irnrnaculee-Co.ncepLio.n de Ruffieux. 

(Savo.ie) ...................... . 
64 0 Immaculee-Co.nccptio.n 11 Sauvagllo.n. 

(Bosses-Pyrenees) ............... . 
65 0 Carmelites de Saint-Geolges l'Agrico.l 

(Haute-Loire) ................ , . 
66 0 Co.nsolatrices du Cccur de .Jesusa Lille 

(No.rd) ....................... . 
67 0 Verbe incarnB a Bclmont (Loire) .... . 
68 0 Verbe incarne it Limo.g-es (Haute-Vienne) 
69 0 Visita Hon Sain te-l\hlTie 11 Rennes (Ille-

et Vilaine) ..................... . 
70 0 SaintecMartlle a Dommartin (Ain) ... . 
71 0 Saint-No.m de Jesus ala Cio.tat (B. du R) 
72 0 Saints No.ms de Jesus et de l'Ila!'ie de 

Marseille (Bouches du Hhone) ..... . 
73 0 Sainte Enfancc de Lavalla (Loire) ..... . 
74 0 Saint-Dominique 11 Gramo.nd (AveYl'o.n) 

8 

10 
1 

35 
19 

2 

20 

11 
2 

5 

19 

32 
1 

7 

2 

3 

1 
2 

15 
54 

67 

51 
12 

126 
91 
19 

6 

64 

29 
65 
'23 
22 

70 

11 

278 
36 

33 

23 

'20 

15 
37 
14 

42 
3 

49 

196 
88 

217 
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celIe suivie pour les congregations d'hommes. Les dell1andes 
furent presentees separement avec un article de loi cones
pondant a chacune d'elles, mais avec un expose des motifs 
commun a toutes. Le Gouvernement les presenta egalement 
de maniere directe, de fagon a mettre la Chambre en presence 
de formules positives, lmlls dans l'expose des motifs il con
clnait an rejet. Il n 'y eut q n 'une genIe discussion generale; 
puis on vota sur Ie passage a la discussion des articles 1. Par 
285 voix contre 269, la Chambre refusa, Ie 26 juin1903, con
formement a l'avis du rapporteurdela Commission eG du Gou
vernell1cnt, de passer a la discussion des projets de loi con
cernant les dell1andes en autorisation forll1ees par ces congre
gations 2. 

B. - Proce&ure 8uivie par le Senat. - La procedure adop-

Etablhsements l\fembres 
75 0 Saint-Do.minique a Saint-Jean de Pour-

charesse (Ardeche) ............. . 
7Go Presentatio.n de Marie a Chatel (Jura) 
77 0 Retrai,te clll'etienne a Aix (B. du R) ... . 
78 0 Oblates de Saint-Fran-;;ois de Sales .... . 
;9 0 Tiers-o.rdre des servites de Marie il CuYes 

(Haute-Marne) ................ . 
>:-00. Trinitaires 11 Ducey (ilIanche) ....... . 

5 
20 
12 

. 19 

I 
1 

25 
117 
407 

73 

7 
26 

516 4.232 

Dans les projets de loi depo.sespar Ie Gouvernement ainsi que dans Ie 
rapport de M. RabieI', il Hait fait mention d'une Sle congregation! les 
Ul'sulines de Baume les Dames. Nlais il a He reconnu, au COUl'S de la dis
cussion, que c'etait pal' erreur que les Ursulines de Baume les Dames fi
guraient dans la nomenclatUl e des pl'o.jets de Jo.i, attendu qu'elles cons
tituaient non pas une congre,gation proprement dite, mais seulement un 
etablissement no.n aulorise dependant d'une congregatio.n auto.risee. 

1. V. Deb. parI. seances de la Chambre des 25 et '26 juin 1903, p. 2123 
a 2137 et 2153 a 2163. 

2. Sur les 80 co.ngregations de femmes auxquelles l'auto.l'isatio.n fut 
refusee par la Chambre comme co.ngregations enseignantes, il en est 29 qui 
fo.rmerent, apri's la yote de l'ejet de la Charnbre, une no.uvelle demande 
a I'eUet d'iltre auto.risees au titre exelusivement ho.spitalier. 



tee pour les six demandes d'autorisation des congregations 
d'hommes presentees au Senat differe de celle suivie pour les 
demandes presentees a la Chambre en ce qu'eUe comporte 
l'examen individuel de chacune d'elles. Cette difference s'ex
plique, d'ailleurs, par Ie petit nombre des demandes soumises 
au Senat, par la nature dissemblable des congregations et 
ftlUlSi par re faiL qut', si Ie Gouvernement proposait de l't'fuser 
l'autorisation a l'une des congregations, il proposait de 1'ac
corder at.]; autres 1. 

Les six congregations dont les demandes en autorisation 
furent presentees par Ie Gouvernement a l'examen du Senat 

sont: 
lOla Congregation des Salesiens de dom Bosco 2 i 
2 0 1a Congregation des missionnaires de l'Airique, dite de§ 

Peres Blanet) 3; 

I. Le Gouvernement pll"Senta, comme pour les demandes soumises 
a rexamen de la Cllambre, un dispositif pot-tant approbation et expl'ima 
son avis appl'ohatif ou negatif dans I'expose des motifs; mais pour les 
5 demandes d'autorisation auxquelles Ie Gouvernement etait favorable 
Ie projel de loi contenalt un second article fixant les cond:tions cle fonc
tionnement cle I'association, 

2. Cette congregation qui apparuL pour la premiere fois en France 
en 1883 compre~ait, lors de la promulgat.ion cle la loi de 1901,24 etablis
sements en pleine activite, plus un pret ,\ s'ouYI'ir. Elle forma une clemancle 
d'autorisation pour 12 cle CPS etablissements, Jes J3 autres se tlansfor· 
merent. en «'uvres cliocesaines clirigees par cle soi-disaht pretrcs scculiers. 

(V. projet de loi relatif a la demancle en autorisationformee parJadite 
congregation. Doc. parI. clu Senat, sess. extra. 1902, annexe nO 367, p, 59[)) 

3, Cette congregation foncleo en 1868 par Ie Carclinal Lavigerie a pour 
but l'enseignement primaire et professionnel ainsi que l'hospitalisation 
dans les colonies ot 3, l'eb'anger, specialement clans l'Afrique clu Norcl et 
Ie Sou clan. Elle a He reconnue pal' un clecrBt clu 31 aofIt 1878:l titre cl'cta
bJis'lement cl'utiJite publique et comprend 26 etablissements dont 21 si
tues en Algerie et 5 en France. Sa maison-mi-re est il Ja Maison Car,ee 
(Algcrie:' Dins Ie projet de loi relatif ala clemancle en aut.orisation formee 
par ladtte congregation, Ie Gouvel'llement propose cle l'autoriser pour 
21 seulement cle SeS etal}]issemens, (y, Doc. par!. SenaL sess, extraord. 

1902, anexe no 364, p, 591). 
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:{ 0 1a Congregation des Missions africaines de Lyon 1; 

40 1a Congregation des freres hospitaliers de Saint-J ean-de
Dieu 2; 

50 1a Congregation des Cisterciens reiormes, dits Trappis
tes 3; 

6 0 la Congregation des Cisterciens de l'Immaculee Con
cepticHl de Ltirins 4. 

Jusqu'a ce jour, Ie Senat n'a encore ahorde que l'examen 
de la demande d'autorisation formee par 1a congregation des 
Salesiens dedom Bosco. Le Gouvernement proposait 'Ie re
jet de l'antorisation pour cette congregation. La Commision 
se montra aussi nettement hostile a l'autorisation. Daufl sa 

1. CeUe congregation, dont la maison printipale est a Lyon. a demande 
a (ltre autorisee pOUl' l'evangelimLion du Dahomey, clu Benin, cle la COte 
cl'Or, de Ia CMe cl'Ivoire. clu ;'I1iger superieur et du Delta egyptien. Sa 
demancle cl'autorisation !-,01 te sur 5 iitablissements, mais clans Ie pl'ojet 
de loi qui y est I'elatif Ie Gouvemernent propose cle nel'autoriser que pour 
son etablissement de Lvon et celui cle la commune de Gassjn (Var). 
(V: Doc. par!. Simat) sess·. ext!'. j 90'?', annexe no 364, p. 591). . 

2. Cett.e congregation a pour objet, d'apres ses statuts, les ceuvres 
llospitaliercs sous toules les formes, notammcnt Ie soin des alienes, cles 
vieillarcls infirmes ou cle jeunes incurables, l'entretien de maisons de sante, 
cle sanatoria mal'ins, cnrin l'hospitalisation clp nnit. Elle a demancle a 
i'tI'C autorisee pour les 10 ctablissements qu'ellepossede.Dansleprojet cle 
loi relatif :'t "etle clemancle, Ie Gouvernementpropose cle l'auloriser pour 
9 de ses Mablissements. (V. Do':. parI. Scnat, sess. extraorcl. 1902 
annexe no :366, p. 5})4), 

3_ Cette congregation, clont la maison mere cst i:t Citeaux (Cote d'Or), 
a pour objet, en clellOrs des offices liturgiques et cle l' etude, la pratique 
des tl'avaux agl'icoles. Elle a forme une demancle en autorisation pour sa 
maison-mere et n cle ses etablissements. Dans Ie projet de loi relatif a 
cette demancle. Ie Couvernement propose cl'autorIser la maison-mere ct 
19 etablissements. (V. Doc. parl. Senat, sess. extraorcl. 1902, annexe 
no 365. p. 593). 

4. Cette congregation, qui n'est plus representee aujourcl'hui que par 
I' btablissement cle Lerins situe clans 1'ile Saint- H onorat, commune de 
C~nnes, a pour objet, outre les offices liturgiqucs, les lravaux agricoles 
et la Lenue d'.un orphelinat. Le GOllvernernent propose cle l'autoriser clans 
Ie Pl'ojct rle loi qu'il a clepose au snjeL cle sa clemancle en antorjsatioll, 
(V. Doc, parI. Senat, sess. extraorcl, 1902, annexe n° 365, p. 593). 
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seance du 4 juillet 1903, Ie Senat repoussa par 158 voix 

~ontre 98 1a demande d'autorisation 1. 

Les dem'1ndes d'autorisation formees par les cinq autres 
congregations et en faveur de l'approbation desquelles Ie 
Gouvernement conclut n'ont pas encore ete discutees par Ie 
Sen at et il n'est pas possible de l)re-voir a quel moment ceUe 
AR;,;pn~bl{;(' "tM,nera sur Ie flort de CE'S congregations 2. 

En tout cas, pour que la Haute Assemblee puisse se pro
noncer en complete connaissance de cause sur ces demandes, 
il sera necessaire de remettre au point les projets de loi trans
mis au Senat en 1902. En eifet, depuis cette epoque, la situa
tion des divers etablissements compris dans ces demandes 
s'est modifiee et des protestations ont ete formuIees contre 
{'ertains de ces projets de loi. Interroge sur ce point, Ie Gou
vE;rnement a, d'ailleurs, repondu qll'il avait !'intention de 
retirer les projets de 101 et de pro ceder a un nouvel examen, 
afin de se rendre compte si 1a situation actuelle des cOllgrc-
gations dont il s 'agit jnHtifie Ie maintien de l'avis favorable 

precedemment. e.mis 3. 

Y. _ {:on!lI'efJations a. l'eflard d('sfluelles it n'a pas encore 
Hl> j}l'is dE' decision. - Comllle nous venons de l'indiqner, sur 
lrR 456 congr(4gations qui ont. BolliciM l' alltorisation dans Ie 

1. Parlerent en faveur de ]'autol'isation ;\1. D{n·enger et M. de La~lar
zelle. Parlet'enl conL.e l'aulOtisation M. Combes, pn\sident, ~u Consml et, 
]\1. Saint-Gelntain, rapporteur. (V. Deb. pa:l. seances du Senat des 3 et 
4 juilIet 1902. p. 1228 it 1239 et 1242 it 12(6). . . 

2. Pour ces cil1q congregations, le dispositif du proJet de lOt se compose 
d'un article jJl'emier disant que la dentande d'autorisation formee par la 

• A t' Ie eot approuvee conformement it 8es statuls et d'un congI t:ga Ion ( ...... ,~ , .. 
secoud article fixant Jes conditions de fonctionnement de 1 aSSoclatlO~. 

3. V. rapport de M. Felix Chautcmps, depute, sur Ie budget du ntt
nislt're de l'lnterieur pour 1913. (Doc. par!. 20 seance de la Cllambrc 
dn30 mars 1912, annexc no 18i5, p. 1632, ';0' ct 3' col.) et rapport de )1. 

Bouffandeau, depute, sur Ie mC-mC' budget pour 1914. (Doc. parI. Ze Seal; 
ce de Ja Chambre du 6 fevrier 1914. annexe nO 3.4/'(5, p. 416, 2e col, 
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delai de trois mois qui a suivi la promulgation de la loi du 
1 er juillet 1901,55 congregat.ions d'hommes et. 81 congregations 
de femmes, soit en tout. 136 congregations ont vu leur 
demande rejet.ee pal' Ie Parlement au cours de l'annee 1903. 

Depuis ceUe epoque, 30 congregations ont. disparu, soit 
volontairement, soit par l'effet. de Ja loi du 7 jnillet. 1904. 

D'autre part., :) congregations ont forme, apres Ie delai de 
trois mois fixe par l'a,rt.icle 18 de la loi du l er juillet1901, des 
demandes d 'allt.orisation qui Bont. en droit. il'l'ecevables. 

De plus, 28 congregat.ions de femmes avec 75 etablisse
ment.s, ilont.les demandes ont eM rejet.ees par Ia Ohambre Ie 
26 juin 1903 (congregations enseignant,es), ontintroduit. de 
nouvelles demandes en qualit.e de congregations hospitalieres 
ou charitables. 

10 congregat.ions de femmes autorisees avec 42 etablisse
ments se sont. t.ransformees et. ont. presente nne nouvelle de
mande d'aut.orisation. 

20 congregations autorisees de femmes avec 272 et.ablisse
ment.s ont modifie leurs st.at.ut.s ou cree des etablissement.s 
particuliers. 

Le nombre des congregations en instance d'autorisat.ion 
etait. ainsi en 1914, aVa,Ilt la guerre, de 351 comprenant 1489 
et.ablisilements, sa,voit 345 congregat.ions de femmes avec 
1422 etablisselllents et. 6 congregations d'hommes avec 67 
et.ablissements 1. 

lVIais parmi ces 351 congregations, iln'en est que 31 (5 con
gregations d'hommBs et 26 congregations de femmes) dont 
les demandes aient jusqu'a ce jour eM soumises au Parle
ment devant lequel d'ailleurs elles sont t.oujours pendantes . 

Les 5 congregations d'hommes dont la demande d'au-

1. On trouvera la lisLe de ces 351 congregations annexee au rapport 
de M. Bouffandeau, depute, sur Ie budget du ministcre del' Interieur pour 
1914. (Doc. par!. 2- seance de la ChamlJre du 6 fevrier 1914, annexe 
nO 3485, p. 417 it 421). 

FELIX 11 
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torisation est actuellement pendante devant Ie Senat Bont, 
ainsi que nous I'avons precEdemment indique, les suivantes : 

1 0 Missionnaires de Notre-Dame d'Afrique ou Peres 
Blancs; 

2 0 r.fissionnaires africains de Lyon; 
3 0 Freres hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu; 
4 0 Cistereiens reformes, dits Trappist,esj 
50 Oisterciens de l'Immaculee-Oonception de Lerins. 
Quant aux 26 congregations de femmes dont les deman-

des ont ete presentees a la Ohambre des deputes, ce sont les 
8uivantes : 

1 0 Augustines de la Oharite de Notre-Dame de Beaucaire 
(Gard); 

2 0 Benedictines de J ouarre (Seine et Mame); 
3 0 Benedictines de Nimes (Gard); 
4 0 Oarmelites d'Epemay (Marne); 
50 Oarmelites de LamMzellec (Finistere); 
6 0 Oarmelites de Lons-Ie-Saunier (Jura); 
70 Oarmelites a Marseille (Bouches-du-Rhone); 
8 0 Oarmelites a Labalade (Bouches-du-H.hone); 
9 0 Oarmelites a Toulon (Var); 
10 0 Ohartreuses de Notre-Dame du Gard, aOrouy (Somme); 
11 0 Dominicaines a Blosseville-Bonsecours (Seine-Infe-

rieure) ; 
12 0 Franciscaines de la Sainte-Famille, :1 Marseille (Bou-

ches du-RhOne); 
13 0 Petites samra de Ia Passion, a Bordeaux (Gironde); 
14 0 Dames du Patronage, 45, rue Decamps, a Paris; 
15 0 Sceurs des Oinq Plaies-de-N otre-Sauveur, a Lyon 

(RhOne); 
16 0 Redemptoristes de Gagny (Seine et Oise); 
17 0 Sceurs du Saint-Sacrement, de Bemay (Eure); 
18 0 Servantes du OceUl' de Jesus, de Fublaines (Seine et 

Ma,rne) ; 
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19 0 Sceurs de la Visitation, de Lege (Loire-Inferieure);· 
20 0 Benedictines, a Pradines (Loire): 
21 0 Sceurs de la Charite du Bas-Chateau, a Essey-les

N aney (Meurthe et Moselle) ; 
22 0 Fines de Notre-Dame-du-Saere-Cliur, d'Issoudun 

(Indre) ; 
~3° Sr.eun;, de la Retraite chretienne des Fontenelles 

(Doubs). 
24 0 SliurS de Saint-Joseph,de Saint-Prix (Ardeche); 
250 Sce1US du Saint-Nom-de Jesus, 185, rue de Vanves 

a, Paris; 
26 0 SliurS victimes du Sacre-Oceur de Jesus., a Marseille. 
Les demandes de ces 26 congregations ont fait l'ohjet de 

huit projets de loi .disiincts qui ont eM presentes a la Oham, 
bre des deputes par Ie Gouvernement Ie 17 ienier 1914. 
L'un de ces projets de loi est relatif aux 19 premieres congre
gations enUl11eree8 ci-dessus qui sont df'8 congregations qui 
se sont dispersees depuis 1901, mais sur les del11andes des
quelles il importe cependant de statueI' afin de permettre de 
proceder a la liquidation de leurs biens. Ijes sept autres pro
jets de loi sont speciaux a chacune des congregations enume
rees ci-dessus sons leI' numeros 20 a 26, qui sont des congre 
gations, soit contemplatives, Boit hospitalieres ou charita
hIes d'apres leurs statuts, mais dont l'ceuvre qu'elles pour
suivent reellement n'a, en aucune fa<;lon, selon l'expose des 
motifs des dits projets de loi, un caractere charitable, ne 
presente aucune utiliM pubJique et ne saurait donc justifier 
l'antorisation. 

Ainsi Ie nombre des congregations, tant d'hol11mes que de 
femmes, dont la demande d'autorisation est actuellement 
pendante devant Ie Parlel11ent est de 31, tandis que Ie 
ni:nnbre de celles dont la demande-n'a meme pas encore ete 
presentee auxChambreR est de 320. 

Bien que la guerre soit terminee, on ne s'est pas encore 
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preoccupe de regulariser la situation de ces congregations. II 
y aurait cependant interet a Ie faiTe, car la situation de toutes 
ces congregations, au point de vue legal, est tout a fait excep
tionnelle et ne saurait se prolonger sans inconvenient. 

En effet, ces congregations ayant forme une demande d'au
torisation dans les conditions fixees par l'article 18 de 1a loi 
du 1 er juillet 1901 ne peuvent pas etre dissoutes. D'autre part, 
il est impossible de les considerer comme autorisees, puisqu'il 
n'a pas encore eM statue sur leur demande. Des lors, elles 
se trouvent privees de toute capaciM civile et sont obligees, 
pour gerer lenr patrimoine et poursuivre leur amvre, d'avoir 
recours a des moyens interdits par la loi. Mais, par contre, 
elles ne sont soumises a ancun contrOle et echappent a la 
surveillance organisee pour les congregations autorisees. En 
outre, celles dont l'amvre ne presente aucun caract ere d'uti
lite publique ou meme dont l'action s'exerce dans des condi
tions quelquefois reprehensibles peuvent ainsi se perpetuer 
contrairement au vam du legislateur de 1901 qui a entendu 
limiter Ie nombre des congregations pour ne laisser subsister 
que celles dont les services repondent a une reellenecessite. 

VI. - Notification de Ia decision. - Des qu'il a ete statue 
par l'autoriM competente sur la demande en autorisation 
formee pal: une congregation, il y a lieu d'informer les inMres
BeS de 1a decision intervenue. 

En cas d'autorisation, Ie dossier est retourne au Prefet du 
departement ou la congregation a son siege. Ampliation de 
1a loi d'autorisation est transmise par Ie Prefet aux deman
deurs 1. 

En cas de refus, 1a decision est notifiee aux demandeurs 

1. A Ia Martinique, a Ia Guadeloupe et a la Reunion. en cas d'autori
sation d'une congregation, avis en est donne par Ie ministre des Colonies 
au gouverneur et ampliation de la loi d'alltorisation est transmise aux 
demandeurs par Ie gouverneur. (Article 23 du decret du 4 octobre 1909). 
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pal' 1es soins du ministre de 1'interieur et par 1a voie adminis
trative 1. Dans les departements, la notification est faite par 
1esPr8fetset a Paris par Ie Pr8fet de Police. Ene est adressec, 
non seulement aux maisons il1eres, mais aussi a tous les eta
blissements dependant des congregations auxquelles l'auto
risation a ete refusee 2. 

II suffit que cette notification porte a la connaissanee des 
interesses que leur demande a ete rejetee. II n'est nullement 
necessa,ire, pour sa validite, qu'elle ait pour objet une decision 
approuvant ou rejetant les statuts particuliers de la congre
gation. II n'y a pas lieu non plus de faire inserer Ie refus d'au
torisation a la partie officieUe du Journal officie7)' car, comme 
Ie dit tres exactemen t un jugement du tribunal correctionne1 
de Bordeaux en date du 29 mai 1903, « cette partie ne contient 
que les projets devenus des lois et qui doivent etre promul
gues pour etre connus de tous les frangais 3 )). 

L'evacuation des locaux et 1a dispersion de la congrega
tion doivent suivre 1a notification de la decision de refus. 
Toutefois en vue de n'apporter aucgn trouble notamment 
dans l'enseignement, Ie ministre de l'inMrieur a accorde 
des delais aux congregati~ns auxquelles l'autorisation a eM 
refusee. Quinze jours furent accordes aux congregations pre-

1. A la Martinique, 11 1a Guadcloupe eta la Reunion, en cas de refus 
d'autorisation d'une congregation, la decision estnotifh\eauxdemandeurs 
par Ie ministre des colonies et par voie administrative. (Article 23 dll 
decret du 4 octore 1909) 

2. V. circulaire du minisLre de la justice du 8 avril 1903. 
3. II est 11 peine utile de faire remarquer qu'iI n'y a lieu a notification 

du refus d'autorisation qU'autant qu'on se trouve en presence de co~gre
gations ayant sollicite l'autorisation. Aucun texte de Ioi n~ pr.escnt la 
notification d'un avis ou d'une mise en demeure aux congregatIOns I1{)n 
autorisees existant anterieurement a la Ioi du lex juillet 1901 quand eIles 
n'ont pas demande l'autorisation. L'article 25 du decret du 16 aout 190L 
vise exclusivement Ie cas OU il Y a eu demande d'autorisation. II nepcut 
pas, en cffet, y avoir refus quand il n'y a pas eu demande. (V. arret de 
la Com de Caen du 16 novembre 1904. D. P. 1906.2.261). 
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dicantes pour se disperser; pour. les congregations ensei
gnantes d'homl11es, les delais vari:erent suivant les cas; mais 
ils ne purent depasser la fin de l'annee scolaire en cours 1. 

n il11porte, cependant, de rel11al'quer que Ie delai accorde 
par Ie Gouvernel11ent aux religieux pour leur dispersion 
constitue une ll1esure de faveur. La dissolution de 1a congre
gation se produit de plein droit des Ie jour du rejet de la 
dell1ande, et aussitot qu'ils ont connaissance de ce rejet, les 
religieux Bont legalement tenus de se disperser. Par suite, ils 
ne sauraient, pour echapl)er a Ia dissolution, in voquer l'irnS
gulariM de la signification qui leur a etC faite 2. 

§ II. - DEMANDES TENDANT A OBTENIH L'AUTOHlS . .\TION DE 

cRlmn DE NOUVEAUX ETABLISSEMENTS 

I. - "\utoritc comllctente pour staiuer. - C'est au Gouver
nell1ent qu'il appartient de statum' sur les demandes formces 
par les congregations reconnues en vue d'obtenir l'autorisa
tion de fonder de nouveaux etablissel11ents. 

I/autorisation ne peut toutefois etre aecordee que par de
eret rendn en Conseil d'Etat. Le Gouvernel11ent est oblige, 
en effet, de prendre l'avis de cettc assemlJJee sur toutes les 
demandes qu'il a l'intention d'accueillir favorablement; 
mai:,; il n'est jamais lie par cet aviD, il demeure toujoun; 
libre soit de s'y conformer, soit de ~3en ecarter. 

1,e refus c1'autori~or nne congregation a fonder un nouvel 

1. Ainsi pour les etablis,emenb d'enscignement second·aire. un delai 
fut accords jusqu'au 3) juillet. Le moms delai fut donne pOUl' Ies ecole,; 
fll'imaires dont les ele"es n'ont pu trom'er place immediat~ment dans Ie; 
6601es publiques. Ce delai fut, au contraire. reduit it un moi8 pour les 
ecoles primaires dont les eleves ont pu trouver de la place dans les 8coles 
publiques. Les prefets avaient tite lnyites it se concerter avec les inspec
teurs d'Academie pour la desig-nation des ecoles rentrant dans l'une au 
l'autre de ces cutegories. C 

.2. V. jugement du tribunal correctionnel de Gannat en date du 
9 mai 1903. 
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etablissement peut, au contrail'e, resulter d'une simple de
cision ministerielle, meme lorsqu'il s'agit d'un etablissement 
existant deja en fait lors de 1a promulgation de la loi du 
ler juillet 1901 et ayant sollicite l'autorisation dans Ie delai 
imparti par eette loi. ~ on seulement Ie ministre de l'inteTieur 
n 'est pas tenu de soumettre au Conseil d'Etat 1esdemandes 
qu'il se propose de rejeter, mais it pent encore se dispenser 
d'en saisir Ie President de 1a Republique et de fail'e statueI' 
sur eUes soit par un decret en conseil des ministres, Iwit par 
un decret simple. 

A la verite, la loi dn 1 er juillet 1901 11'a, dans aucune de ses 
dispositions, indique dans quelle forme devait intervenir 1a 
decision de rejet, mais c'est preciscment en raison du silence 
observe par Ie legislateur sur ce point qu'on doit considercr 
cotte decision comme pouvant ema,ner du ministre seui. 

n ne saurait, d'une part, en l;absence d'un texte formcl, 
etre question de rendre obligatoire l'intervention du Conseil 
d'Etat pour repousser II'S demandes d'autorisation for
mees par les congregations reconnues pour leurs etablisse
ments. En effet, conformement aux principes generaux du 
droit, Ie Gouvernement n'est tenu de sa,isir Ie Conseil d'Etat 
que lorsqn'un texte de loi l'y oblige; dans tous les autres cas, 
i11ui appartient de decider queUes affaires seront soumises a 
l'examen prealable de cette assemblee. Or, si aux termes OU 
deuxieme paragraphe de l'article 13 de la loi du 1 er juillet 
1901 aucune congregation ne pent fonder un nouvel etabJis· 
scment qu'en vertu d'un decret Tendu en COl1seil d'E,tat, 
eet article ne eontient aueune disposit,iol1 pour Ie cas ou l'au
torisation n'est p8~S accordee. 

II n 'est pas possible non plus desubordonner Ie refus de 
l'autorisation a l'intervention d'nn' decret Tendu en Conscil 
des ministres, car cette formalite n'est exigee,aux termes OU 
troisicme l)al'agraphe de l'articie 1.3 de 1a loi duler)uillet 
1901, (lUI' pour 1a fermeture d'un etablissement prccedem-
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ment autorise, et il n'y a aucune anaJogie a Mablir entre cet
te hypothese et celle de refus de l'autorisation a un etablisse
ment n'ayant pas encore d'existence legale. 

On comprend, d'ailleurs, que Ie legislateur ait entoure Ie 
refus de conferer l'existence legale a un etablissement qui 
n'en jouissait pas auparavant de moins de garanties que la 
creation ou la suppression d'une personne morale, et il est 
tout a fait conforme a l'esprit de la loi du l er juiJlet 1901 de 
n'exiger aucune formalit€ pour Ie rejet des demandes tendant 
a obtenir l'autorisation de creer de nouveauxetablissements. 
En edictant cette loi, Ie Iegislateur s'est propose, en effet, de 
proMger l'inMret social contre l'abus des autorisations et 
non degarantir les congregations contre l'abus des refus qui 
scraient opposes a leurs demancles; il il, au contraire, ete 
dans sa pensee de restreindreleplus possible les autorisations. 

11 convient, en outre, de faire remarquer que, sous 1a legis
lation antCrieure a 1901, il n'a jamais eM contest€ quelors
que Je Gouvernement etait d'avis de repousser la demande 
formee par une congregation autorisee en vue de 1a fondation 
d'un nouvel et~tblissement, il pUt statueI' par voie de simple 
decision minist€rielle 1, Or, si on se reporte aux debats qui 
ont precede Ie vote de 1a loi du 1 er juillet 1901, onn'apen;ooit 
pas que Ie legislateur ait voulu rompre avec la pratique au
cienne. Au cours de CGS debats, la question a ete, sans doute, 
soulevee de savoir si la demande tendant a obtenir l'autorisa
tion de former une congregation devait etre necessairement 
soumise aux Chambres et a ete, commme nous Ie savons, re
solue par I 'affirmative. Au contraire, aucune discussion n'a eu 
lieu en ce qui eoncerne Ies demande~ tendant it Obt8-
nitl'autorisat.ion de creer de nouyeaux etablissements, N'est-

1 On peut sans doute citeI' quelques avis du Conse I d' Etat portant 
refus d'autorisation; mais il est a rell1arquer que ces avis sont intervenus 
dans des cas Oil Je Gouvernell1cni avail. propose d'autoriser et 0[1 par suite 
il avail. eti! dans l'obligation (~C saisir Ie Conscil d' Etat. 

- 169-

ce pas 1a 1a preuve que Ie legislat.eur a entendu pour ces de
mandes s'en referer purement et simplement aux precedents ~ 

C'est, du reste, en ce sens qu'est fixee la jurisprudencc 1• 

Dans plusieurs arrets, Ie Conseil d'Eta,t ct 1a Cour de Cassa
tion ont, en effet, admis tres nettement que Ie Gouverne
ment n'est pas tenu de recourir a un decret rendu en Oon
seil d'Etat pour repousser les demandes formees par les 
congregations reconnues en vue d'obtenir l'autorisation de 
creer de nouveaux etablisscments et que Ie rejet de ces de
mandes peut resulter d'une simple decision minist€rielle 2, 

1. Voir notall1menL un avis du Conseil d'Etat du 4 septembre 1902 
(Sircy, Lois annotees, 1903, p. 536) et les arrets du Conseil d'Etat du 
10 mars U)o5 (Lebon, p. 241. S. et P. 1907,3,29) et du 26 decembre 1908 
(Lebon p. 1091, D, P. 1910,2.70). 

Voir aussi I'arret de la Cour de Cassation du 16 juillet 1904 avec Jes 
conclusions de lit Ie procureur general Baudouin (D. P. 1904. I. 599) 
et les arrets de la meme Cour du 6 aout 1904 (S. et P. 1907, 1. 107), du 
25 mars 1905 (Gaz. PaJ. 1905.2. 15). 

2. Cette interpretation a, cependant, ete contestee et on a pretendn 
que Ie refus d'autoriser la creation d'un nouvel etablissement ne pouvait 
etre prononce que par un decret en Conseil d' Etat ou tout au moins par 
un decret nmdu en Conseil des ministres ou par un decret simple. V. en 
ce sens notamment trib. de j\Jontpellier 19 janvier 1904 (Droit 3 
mars 1904): Cour de Limoges 21 janvier 1904 (D. P. 1904.2.305). 

II ressort, a-t-on dit, des dispositions du decret du 16 aOllt 1901, que 
Ie ministre est charge seulement de recevoir et d'instruire les demandes 
en autorisatiol1 d'etablissements dependantd'unecongregationreconnue, 
mais qu'it n'a, en aucnn cas, Ie pouvoir de sLatuer sur ces demandes. En 
disposant que la decision de refus est noUfiee par les sains du ministre, 
l'article 25 de ce decret n'impliquc-t-il pas que Ia decision n'emane pas 
de celui qui est charge de la transmettre? D'autre part, ledii article etant 
place sous Ia rubrique " dispositions communes aux congregations rcli
gieuses ot a leurs etablissements », ne s'ellsuit-il pas que les memes regles 
sont applicables au rerus d'autorisation d'un etablissement dependant 
d'une congregation autorisee et au ref us d'autorisation d'une congrega
tion non encore autorisee? Or, en ce qui concerne les congregations, it 
n'a jamais ete mis en doute que Ie ministre fet dans l'obligation de sou
mettre a l'autorite competente pour accorder l'autorisation meme les 
demandes pour lesquelles it conclut au rejet. 

Mais il cette argumentaion on peut repondre de la fa<;;on suivante: 
Loin d'etre inconciliables avec ie rejct par voie de simple decision minis-
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n. - XotUication de fa decision. - En cas d'autorisation, 
Ie dec1'et regie les conditions speciales de fonctionnement ~e 
l'etablissement. Le dossier est transmis au prefet du departe
ment ou est situe l'etablissement. Avis de l'autorisation est 
donne par Ie ministre de l'intel'ieur au prMet du departe
ment ou la congregation doni depend l'etablissement a son 
SIege. Ampliation du decl'et d'autorisation est trausmise 
par Ie IH'efet aux demandeurs 1. 

t6rielle des demandes form6es en vue d'obtenir l'autorisation de creer 
de nouveaux etablissemcnts, les disposltiom, du dec ret du ]6 aotit 1901 
tendent, au contraire, it recollnaltre au ministre de ]'interieur Ie droit de 
ne pas donner suite aux demandes qu'il est d'avis de repousser. L'article 
24 de ce decret dispose, en effet, que Ie ministre fait proc6der, s'il y a lieu, 
a l'instruction des demandes. N'est-ce pas dire que Ie ministre n'est pas 
lenu de faire instruire toutes les demandes donl il est saisi et qu'it apprc
cie souverainement ecHes qu'il eonvient d'instruire ou de rejeter de 
plano? 

A la verite, les demandes formees en vue d'obtcnir l'autorisation de 
fonder de nouvelles congregations doivent i'trc dans taus les cas soumises 
par Ie ministre au moins iJ l'une ou I'autre des deux Chambres; mais s'il 
en est ainsi, c'est parce que Ie rcglement d'administration publique est 
forme! a cet egard. II n'exists, au contraire, aucun texte analogue pour Jes 
demandes d'autorisation relatives aux etablissements des congregations 
reconnues, et, du resie, il se comprend que Je legislateur ait admis !a pos
sibilitc de rejeter ces dcmandes en vertu d'une simple decision minisie
rielle aJors qu'i1 a exige dans taus les cas I'instruction des demandes d'au
torisation concernant les congregations et leur transmission au mains 
a l'une au l'autre des deux Chambres. En effet, lorsque Ie ministre ne 
transmet pas une demande d'alltorisation d'un etablissement nouveau 
au Conseil d' Eiat au au President de la Hepubliquc, il n'cst pas a craindre 
que ceux-ci en soient saisis par une autre voie, parce .qu'il appartient au 
minisire seul de leur soumeltrc un projet de decret. Au contraiIe, les 
Chambres peuvent Hre saisics non sculement par Ie Gouvernement, 
maio aussi par voie d'initiative parlementaire. Des lors, oi Ie millistre de 
I'interieur n'avait nas He obliile de tl ansmett1'8 a 1'une des deux Chambres 
toutes les demandes d'autori~ation concernant Ies congregations, il eOt 
ete possible a un membre du Parlement de reprendre celles auxquelles 
Ie ministre n'aurait pas donne suite, de les porter devant l' Assemblee a 
laquelle il appartient et d'obtenir d'elle une decision opposee a.ceUe du 
mini"tre. 

1. .\ la ~lartinique. a Ja C;uacleJoupe ct it la H6union, en cas d'autori
atiowd'un etablissement, avis de la dlicision cst donne par Ie ministre 
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En cas de refus de l'autorisation, la decision est notifiee 
aux demal1denrs par 1essoins du minist1'e de l'interieur et 
par 1a voie administrative 1. La notification doit et1'e faite 
al';X personnes chargees de l'administration ou dela direction 
d~ 1a congregation, si 1a demallde d'autorisation concerne 
un etablissemcnt congreganiste n 'existallt pas encore au mo
ment de la promulgation de la loi du 1 er juillet 1901. S'il 
s'agit d'une demande a fin d'autorisation d'un etablisse
ll1cnt existant deja cn fait lors de la promulgation de cette 
loi et forrnee par Ie directetlr particulier de cct Ctablissement, 
Ie refus de l'autorisation doit etrc notifie au din3cteur du dit 
etahlissement et non pas au directeur general de la congre
gation 2. 

A clef aut de llotification, la deeision de rejet n'est pas op
posable aux demandeurs eonformement au principe general 
d'ap1'es lequel tous let; aetes administratifs ayant un carac
t<'>1'e illdividuel doivent etre notifies aux interesses avant d'e
ire mis a execution 3. 

des colonies au gouverneur de la colonie all est situc l'etablissement; 
meme avis est donne au gouve'nwur de la colonie dans laquclle Ia congr{'
gation a son siege, si I'etablissement est cree dans une autre Colonie. 
on an prMet du departemcnt dans lequel est Ie sipge de la r;ongl'egation, 
si celle-ci a son siege dans la metropole. Ampliation du deeret d'autori
sation cst, snivant Ie cas, tl'ansmise allX demandeurs par Ie gouvcrncul' 
ou par Ie prCfet intoreC'sc. (Article 23 du Mcret du 4 octobre 1909). 

1. A Ja Martinique, a la Guadeloupe et a la Heunion, en cas de refus 
d'auLorisation d'un 6taulissement. la decision est notifiee aux demandeurs 
par Ie minisLre des Colonies CL l)ar la voic administrative. (Article 23 
dudecI'd tlu·1 oclobrc 1909) 

2. II esl bien certajn qu'it 11'a ele necessaire de Hatifier aUCll11 avis, ni 
aucune mise ~n demeure aux eLablissements non autorises existant an· 
terieurement ala loi du lee iuillet 1901 qui n'ont pas demande l'autori
"ation. (V. arret de la Cour de Caen elu 16 novembre 1904 D. P. 1906. 
Z.26I). 

3. Le maintien d'un etablissement congreganiste posterieurement ala 
decision non reilulierement notifi6e ne constituerait pas Ie delit prevu 
et reprime par I~ loi du 4 deecmbre 1902 (Y. arret de Ia Cour de Cassation 
du 18 fevrier 1904. D. P. 1904. I. 34J; Gaz. des trib. 27 juillet 1904). 
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Section V. - Modification du regime statutaire des 
congregations autorisees 

I. - Droit pour les congregations autorisees de faire modi-, 
fier leurs statuts. - Si l'arrete ministericl du FT juillet 1901 
et lc decrct du 16 aout 1901 ont reglcmente la procedure ap
plicable aux demandes tend ant a obtenir l'autorisation de 
fonder une nouvelle congregation ou de creer de nou "eaux 
etablissements, ils n'ont, par contre, rien dit des demandes 
tendant a la modification du regime statutaire d'une congre
gation deja autorisee. La question s'est des 10rs posee de sa
voir si, actuellement, une congregation peut, apres avoir ete 
autorisee en vue d'un objet determine, faire modifier scs 
statuts, par exemple afin d'etendre Ie champ de son action 
a de nouvei1ux objets. 

Avant la loi du ler juillet 1901 et sous l'empire de la loi 
du 24 mai 1825, Ie droit pour 1es congregations a,utorisees 
de demander la modification de leur regime statuta,ire ne fai
sait aucun doute. Ce droit se trouvait, en diet, expresse
ment consacrepar l'article 2 du decret-loidu31 janvier 1852 
ainsi congu: « Les modifications des statuts verifies et 
enregistres au Conseil d'Etat pourront etre egalement ap
prouvees par un decret » 1. 

~Iais ce decret-loi a eM abroge d'une fa<;on expresse et 
dans toutes ses dispositions par l'article 21 de la loi du l er 

juillet 1901. Des lors, n'en faut-il pas conclure quc depuis la 

L II etait admis que par modifications on devait entendre les amelio
rationsde':detailrevelees par la pratique, par exemple, l'extension des 
bonnes eeuvres. Aussi une loi etait-elle necessaire dans Ie cas oil une con
gregation se proposait de changer Ie but fondamental de son institution, 
par exemple dans Ie cas oir une communaute provoquait la revision'de ses 
slaluts dans l'unique intention d'ctre promuc au rang de congregation 
11 superieurc gencrale, parce qu'aIors il s'agissait de faire approU\'cr des 
statuts llltieremenl nouveaux. 
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mise en vigueur de cette derniere loi, les congregations au· 
torisees ontperdu la faculte, qu'elles possedaientauparavant, 
de demander la transformation de leur regime statutaire, et 
que toute congregation qui veut changer ses statuts doit au 
prealable se dissoudre et se mettre en suite en instance pour 
obtenir une nouvelle autorisation? C'est en ce sens que Ie 
Gouvernement crut devoir se prononcer 1 • Mais sa maniere 
de voir n'a pas approllvee par la jurisprudence. Dans plu-

Sieurs de leurs arrets la Cour de Cassation et Ie Conseil d'E-, ~ 

tat ont formellement reconnu que les congregations autori
sees ont conserve Ie droit de faire modifier leurs statuts 2. 

n. - Autorite competente et procedure. -L'autorite 
competcntc pour approuver la modification des statuts 

l. Dans les observations qu'il presenta pour conclure au rejet du pour
voi forme devant Ie Conseil d'Etat par la Communaute des Seeurs Augus
tines de Notre-Dame contre sa decision du 21 septembre 1904, par laqueUe 
il se rpfusait a delivl'er l'ecepisse de la demande formee par cette commu
naute en vue d'etl'e autorisee pour un b~t hospitaJiel' et charitable et a 
faire pl'oceder a l'instruction de ladite demandc, Ie ministre des cuites 
s'exprimait, en efl'et de Ia fa~on suivante: 

"Ainsi que I'a reconnu la communaute requerante, par suite, de l'abro
gation faite pal' l'article 21 de Ia If'i du I er juillet 1901 du decret du 31 jan
vier 1852, Ie gouvernement n'a plus Ia possibilite d'autoriser une modifi
cation des statuts d'une communaute autorisee; mais elle soutenait que 
sa demande en modification des statuts eta it assimilable a une demande 
en reconnaissance d'une congrcgation nouvelle et que, par suite, il in
combait au ministre de lui en donner rccepisoe conformement a l'artic1e 
17 du decrct du 16 aout 1901 et ensuite de fa ire procedCl' a I'instruction 
r(,glementaire et de soumettre enfin la demande au ParIement. Mais il 
n'appartient pas plus aux Charnbres qu'au Gouvernement d:autorise.r 
la transform'l.tion d'une congregation enseignante en congregatIOn hospl
taliere et charitable; Ie seul mode de procedure legale consiste dans la 
creation d'une congregation nouvelle, apres dissolution et liquidation de 
l'ancienne ". (S. et P.191O. 3. 38). 

2 V arret du Conseil d' Etat du 20 dccembre 1907. (Lebon, p. 968; 
D. P. 1909.3.65; S. et P. 1910.3.38) et arrets de la Cour de Cassation du 
22 juin 1908 (Gaz. PaL 1908.2. 99; D. P. 1909 1. 109; S. et P. 1909. 1. (65), 
du 6 juin 1912. (Gaz. PaL 1912.2.284). 
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d'une congregation est naturellement l'autorite legislative. 
C'est, en eHet a cette autorite seule qu'il appartient, aux 
termes memes de l'article 13, § 1, de la 10i du 1 (:r juillet 1901, 
de determiner les conditions de fonctionnement des congre
gations autorisees. 

D'autre part, il a ete admis que, dans Ie silence des textes', 
lef) demandc·s tendant a Ia modification du regime f)tatutaire 
d'une congregation doivent etre soumises aux memes regles 
de procedure que les denJandes tendant a obtenir l'autorisa
tion de fonder une congregation nouvelle, que par suite 
eIles doivent etre adreRsees au ministre de l'interieur et 
soumises par celui-ci au Parlement 1. 

IH.-Changemcnt de siege de la congregation.-De meme 
que la modification du regime statutaire, Ie changcment 
de siege d'une congregation doit etre autorise par une 10L 
Ce changement constHue, en eHet, egalement une modi
fication des conditions de l'autorisation primitive et il 
necessite, des lors, une autorisation nouvelle qui doit etre 
demandee avant que la tra,nslation ne soit operee. 

IV. - Changement dans la condition des etablissemenis. -
Nul etablissement autorise comme faisant partie d'une con
gregation a superieure genera,le ne peut s'en separer, soit 
pour s'affilier a une autre congregation, soit pour former 

1. "Attendu, dit la Cour de Cassati.on dans son arret du 22 juin 1908, 
que, d'une part, aux termes tant de l'arrete du Ief juillet 1901 que d.e 
l'article 21 du reglement d'administration publique du 16 aoGt suivant, 
les demandes qui necessitent l'intervention legislative dans les cas prevus 
par ces textes, doivent etre adressees au ministre qui, apres avoir fait 
instruire chaque arraire, la soumet au Parlement; que, d'autre part, Ie 
reglement d'administration publique n'a institue aucune procedure spe
ciale pour Ie cas OU une congregation deja autorisee sollicite la modifi
cation de son rcgime statutaire; qu'on doiL en eonclUIc que, dans ce der
nier cas, c'est egalement au ministre que la demande doit etre adressee 
pour recevoir, apres instr,uction, telle suite qu'elle com porte >. 
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une maison a superieure locale independante, sans perdre, 
par cela seul, les eHets de son autorisation. Ces changements 
ne peuvent etre realises que moyennlmt une nouvelle auto
risation qui sera donnee, suivant Ie cas, par une loi ou par 
un decret rendu apres une nouvelle instruction. 



Titre H. - Fonctionnement des Congregations autorisees, 

Section I. - Effets de l' autorisation. 

§ 1.- PERSONNALITE MOR;'cLEDES CONGRi;;GATIONS ALTORISEES 

I. - CapaciHi des c<rngregati<rllS autmisees posterieure
mcnt it Ia loi dn leI' juillet 191H. - I/acte d'autorisation 
confere' a,ux congregatiolls non seulement l'existence legale, 
mais aussi 1a personnalite civile. 

Dans Ie projet de 1a 10i sur le contrat d'association pre
sente par Ie gouvernement Ie 14 novembre 1899, l'autorisa

tion qui, d 'ameurs, devait t'maner du ]Jonvoir executif 
ne donnait, au contraire, a b congregation que Ie droit de 
vivre. Pour acque.rir La capacite jLlridique, eIle deva,it, obte
nil', en outre, la reconn:1issance d'utilite publique, c'est
a-dire sollieiter l'intervention d'un second deeret. Le regi
me auque1 les congregations se trouvaient ainsi soumises 
n'etait autre que celui qui, jusqu'a 1:110i du leI' juillet 1901, 
a,v:1it ete applique, en vertn des articles 291 et suivants 
du code penal, aux associations ordinaires. 

Cette conception fut abandonnee par Ie gouvernement 
lui-meme qui, comme nous Ie savons, se mIlia au principe 
de l'autorisation legislative. Mais cette autorisation, en 
meme temps qu'elle donne a la congregation Ie droit de 
vivre, constitue pour elIe unacte de reconnaissa,nce d'uti
lite pnblique. 

FELIX 12 



Des lors, les congregations religieuscs autorisees forment 
des personnes morales, independantes et distinctes des 
individus qui les constituent. Elles peuvent posseder, 
acquerir soit a titre onereux, soit a titre gratuit, aliener, 
echanger, plaider, transiger, gerer et administrer leur patri
moine. Oe sont, en lin mot, non pas sans doute des et~blis
sements puhlics, mais des etablissemellt:; religieux d'utilite 
publique. 

La capacite juridique des congregations autorisees n'est 
cependant pas entiere. Dans l'accomplissement des divers 
actes de la vie civile, elles doivent obeir aux regles qui 
leur sont imposees par)eurs statuts et par Ia loi d'autori
saUon. Celle-ci, en effet, determine les conditions de fone
tionnement de Ia congregation a Iaquelle elle s'applique : 
« Ancune congregation religieuse ne peut se former, dispose 
]'articlel:3 §l de Ia loi du lerjuillet1901,sansuneautori
sation donnee par une 10i qui determinera les conditions de 
son fonctionnement 1. )) 

1. Deux amendemenLs avaient ete, lors de la discussion de l'article 13, 
prescntes l'un it la Chambre par M. de Gailhard-Bancel, l'autre au Senat 
par M. de Goulaine en vue de supprimer ces mots « qui dCLerminera les 
conditions de son fonctionnement ". 

Les auteurs de ces amendements pretendaient qu'il y aurait quelqne 
chose de singulier et de ridicule it voir Ie Parlement, qui n'a aucune notion 
des necessites et des traditions de la vic religicuse, s'occuper de regler Ie 
fonctionnement des congregations. 

« Vous voyez-vous, disait M. de Gailhard Bancel it ses collegues de la 
Chambre, appeles it discuter les statuts des Chartreux qui se vouent exclu
sivement it la vie contemplative et it la priere, vous qui considerez la vie 
comme un temps de jouissance, alors qu'eux la considerent, au con
traire, comme un perpetuel renoncement, les statuts des Benedictins, 
des freres des Ecoles chretiennes, des Jesuites)). (Deb. parI. seance de 
la Chambre du 18 mai 1901, p. 786 et suiv.) 

M. de Goulaine s'exprimait, de son ct'>l c, au Senat en des termes analo
gues :-

{( Lit-dessus, je vous demander'ai, disait-il, de plaider l'incompetence du 
Parlement, car comment vous y prendrez-vous pour determiner ce fonc
tionnement? Savez-vous que, pour reussir. il faudra une capacile touto 
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L'acte d'autori:>ation definira notamment Ie but de la 
congregation et indiquera SOll caractere; il specifiera, par 
exemple, si Ia congTegation est hospitaliere, charitable, 
contemplative, et il est bien certain que Ia congregation 
ne ponrra s'occupel', sons aucnn pretexte, d'autl'es objets 
que cenx qui lui sont permis. 

L'acte d'aut;orisation fixera aussi Ie nombre des etablis
sementfl qui ponrront etre fondes par la congregation. 
rne congregation autorisee ne pourm fonder aut ant d'e
tablissements qu'il lui plaira, elle ne pourra ouvrir que les 
etablissements specifies dans son autorisation; pour en 
fonder de nouveaux, illui faudra une nouvelle autorisation. 

L'acte d'autorisation deter-minera enfin les conditions 
et les limites dans lesquelles 1a congregation pourra p08-
seder et acquerir; il determinera, par exemple, quela im
meubles elle ponrra avoil', quelles ressources eUe pourra 
recevoir, en nn mot, sons quelles conditions eUc pourra 
accomplir les divers actes de Ia vie juridique. 

Le legislateur n'a, comme nous l'a,vons indique precedem
ment, aut.orise jusqn'a ce jonr, mlCune nouvelle congregation; 

speciale, Cillclque chose comme Ja vocation necessaire pour etre superieur 
<!'ordre? Allez-Yous vous charger de regler Ies heures du lever, du coucher, 
de la meditation si c'est un ordre contemplatif, des joms de jeane, etc.?)) 
(Deb. parI. seance du Senat dll 20 juin 1901, p. 9641. 

Ces observations n'etaient guere justes. II ne s'agit pas, en effet, pour 
Ie Parlement de penetrer jusque dans les moindrcs dHails de la vie des 
congreganistes, de regler les conditions ct Ie mode de lem vie materielle 
et de lem vie spirituelle. II est bien certain que Ie pouvoir civil ne peut 
prbiendre determiner Ie mode de vie des reliaieux leur nomriture· leur 
costume, leurs occupations quotidiennes, la "cliSCi;)line interieure 'de la 
maison, les exercices religieux et tout ce qui se refere i1 leur perfection 
spirituelle. II s'agit simplement, dans l'acte d'autorisation, de fixer Ie 
but de la congregation, de determiner son objet, d'indiquer les moyens 
dont elle pourra user pour Ie realiser, c'est-it-direde tracer Ie cercle dans 
lequel la congregation pourra se mouvoir, de circonscrire son champ 
d'action, de faire, en un mot, ce que fait to us les jours Ie Conseil d'Etat 
pour les 6tahlissements d'utilite publique. 
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mais si,dans l'avenir, il en autorise de nouvelles, il est vrai
semblable qu'il subordonnera leur fonctionnement a des con
ditions assez semblables a celles auxqueUes sont assujetties 
les congregations qui ont ete autorisees anterieurement a Ia 
loi du Fr juillet 1901. 

It Capacite des congregations autorisecs anterieurement 
ala loi du leI' juillct 1901.- On Ie remarquera,laloi du 1 erjuil
let 1901 ne contient aucune disposition relative ala capacite 
des congregations regulierement autorisees lors de la promul
gation de cette 10L Celles-ci demeurent soumises, au point 
de vue de l'etendue de leur capacitl~,aux regles de la legisla
tion anterieure, c'est-a-dire aux regles contenues dans les lois 
du 2 janvier 1817et du 24 mai 1825, les ordonnances du 
2 avril 1817 , du 7 mai 1826 et dTl. 14 janvier 1831, les decrets 
du 13 avril 1861 et du leI' fevrier 1896,ainsi qu'a celles deter
minees par les actes d'autorisation et leurs statuts particu
liers, en tant qu'elles ne 80nt pascontraires aux dispositions 
de 1a 10i du IeI' juillet 1901. 

N ous rappellerons les regles qui resultent des textes ci
dessus enumeres en examinant successivement : 

1 0 les acquisitions a titre gratuit ; 
20 les acies a titre onereux SOllmisa 1a necessite d'une au-

torisation; 
30 1es actes echappant a l'autorisation. 

A. - Acq1tisitions d titre gratuit - Aujourd'hui, comme 
avant la loi du 1 er juillet 1901, toutes les congregations ante
rieurement autorisees, aussi bien les congregations d'hom
mes que les congregations de femmes, ne sauraient, en aucun 
cas, accepter des donations faites avec reserve d'usufruit 

au profit du donateurl. 
D'autre part, les congregations de femmes cOIitinuent a 

1. V. article 4 de l'ordonnance du 14 janvier 1831. 

etre fra,ppees de l'incapacite absolue de recevoir des libera
lites universelles ou a titre universel 1• Conformement a Par
ticle 4 de la loi du 24 mai 1825, elles ne peuvent accepter que 
lesbiens meubles et immeubles qui leur ~nt ete donnes par 
acte entre vifs ou pa,r acte de derniere volonte, a titre paTti
culier seulement. 

Ces congregations demeurent egalement incapables, en 
vertu de l'article 5 de la meme loi, de recevoir d'un de leurs 
membres, par acte entre vifs ou par testament, plus du quart 
de ses biens, a moins que Ie don ou legs n'excede pas la som
me de 10.000 francs 2. 

En dehors de ces cas, 1es congregations sont aptes a rece
voir par dona,tion entre vifs ou par testament, mais elles ne 
peuvent accepter les liberalites qui leur sont faites qu'apres 
y avoil' eM specialement autorisees par Ie flouvernemenL 

1. Les liberaliLes universelles ou a Litre univenicl en faveur des con
gregations de femmes autorisees 80nt frappees de IluHite radicalc, memo 
quand eHes sont faites par un de leurs membres; elles t.loivent etl'e allIlU
Ices pour Ie toutcL ne 80nt pas seulemcnL reductibles au quart permis par 
I'article 5 de la loi du 24 mai 1825. (V. arret de la Cour de Lyon du 22 mars 
1843. S. et P. 1843.2.569). 

'2. Ce n'est pas seulement au profit de leur congregation. mais aussi 
au profit des religieuses qui la composent, qu'i1 est interdit aux membrcs 
des congregations de femmes autorisees de disposer, au dela du quart de 
leurs biens. Toutefois, ainsi que Ie specifie I'article 5 paragraphe 2 de Ja 
Joi du 24 mai 1825, ccUe prohibition cesse d'ayoir son effeL relaLivement 
QU:': membres de la congregation, lorsque la legataire ou donataire esL 
heritiere en Iigne directe de la tesLairiceou donatrice. Les religiem:es 
ne sont done frappees de I'incapacite de receyoir d'une autre religieusc 
dll menHl onlre une Jiberalitc porlant sur plus du quart de ses biim8 qu'au
i unt, d'une part, qu'elle n'est pas l'heritiere en Iigne directe de eette re
Jigieuse et, d'autre part, que la liberalite excede 10.000 francs. 

II convient, en outre, de remarquer qu'a la difference de la eongrega
Lion, la religicuse peut, dans la limite fixee par la loi, reecvoir une libera
lite a titre universe!. 

L'artiele 10 du deeret du 18 fevrier 1809 dMendait aux ":Qlembres des 
congrc{!ations hospitalieres de femmes de rien transmettre par aete 
en Lre yifs a leur famille ou a des etrangers; mais cet article a He abroge 
par la loi du 24 mai 18'25. 
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L'acte d'autorisation generale qui leur a confere l'existence 
legale et la personnalite civile ne sufnt pas, en effet, pour leur 
permettre d'accepter les liberalites qui leur sont faites; il 
faut, en outre, que, lors de chaque liberalite, eIles justifient 
d'une autorisation speciale. 

Cette autorisation speciale qui est exigee pour toutes les 
liberalites, par consequent aussi bien pour celles consistant 
en objets mobiliers que pour celles portant sur des immeu
bles 1, doit, en outre, etre prealable, c'est-a-dire precedeI' 
necessairement l'acceptation. 

Elle doit, en principe, etre donnee par decret en Conseil 
d'Etat et apres avis du Prefet2. Toutefois une simple auto
risation prefectorale suffit, lorsqu'il n'y a pas reclamation 
de Ia famille, pour l'acceptation des dons ou legs en argent 
ou objets mobiliers n'excedant pas 300 francs 3 • Les decrets 
et arretes d'autorisation doivent determiner l'emploi 
des som111es donnees et prescrire la conservation ou la 
vente des effets mobiliers lorsque Ie testateur ou Ie donateur 

1. Etant donne la gcnera1it6 des termcs dcs lob du 2 janvier 1817 et du 
2G mai 1825, il semble que l'aulorisation soit necesoaire, meme lorsqu'il 
s'agit de dons mannel". 

2. Article 910 du Code ciyii eL arUcle I de l'Ordonnance du 2 aVl'il1817. 
Aux lcrmes de l'arUcle'2 de ceLLe ordonnance. l'autorisation ne doiL 

etre accor.ee qu'apres I'approbation pl'ovisoire de I'cveque diocesain, 
s'il ya charge de seryiccs religicux. 

3. Article I de l'Ol'donnancc du 2 a\TillSI7. 
Depuis la loi du 4 f6vricl' ]£)01, I'acceptation dc> dons et legs fails aux 

clablissemenls reconnus d'utilite publiquc c"t, ell priueipe. autorisee par 
Ie PrMeL Gn de:l'et en Conseil d'Etat ne doit inlcl'ycnirqucdanslesdeux 
cas suivants 

1 0 Si la liberaliLe CUllliisle en immeubles d'unc valeur liupel'ieurc it 
3.000 francs; 

2 0 S'i! Y a l'eclamation de la famille. 
)Iais cos regles, qui s'appliq~ent aux etablissements d'utilite pubJique 

en general, ne sont pas applicables aux congregations religieuses, Ie legis
lateur ayant expressement declare, dIms I'article 6 de la loi du 4 1evrler 
1901, qu'etaient maintenues en vigue1ur les dispositions antel'ieures con
cE;.rnant l'autorisation des dons et legs faib aux congregations et commu
nautes religiemes aulorisees. 
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ont omis d'y pourvoir 1• Ils prescrivent la vente des immeu
bles donnes ou legues, a moins que leur conservation ne soit 
justifiee par des considerations d'interet public 2, 

Le Gouvernement peut, en presence d'une liberalite faite 
a une congregation, prendre l'un ou l'autre des trois partis 
suivants: ou bien refuser purement et simplement l'autori
sation d'accepter, ou bien autoriser a accepter pour Ie tout, 
ou bienn'accorderl'autorisation que pour partie 3. 1\fais il ne 
peut, en cas de refus de la part de la congregation, accepter 
d'office. Au surplus, lorsqu'une congregation refuse une libe
ralite, il n'est point necessaire que Ie Gouvernement inter
vienne pour approuver ce refus 4. 

D'apres la jurisprudence administrative, les sommes pro-

1. Article 4 de l'ordonnance du 2 avril 1817. 
2. La regie, qui exige l'autorisation du Gouvernement pour les acqui

sitions, soit it titre gratuit, soitit titre onereux, des congregations, etant une 
regIe inspiree par des raisons d' ordrc public et restrictive des regles de 
droit commun, cxclut necessairement tout mode d'acquerir base sur la 
prescription. n a, par suite, Gte juge qu'au cas ou la liberaliM faite au 
profit d'une congregation est viciee de nullite et oill'acte administratif 
d'autorisation, qui ne saurait avoir pour ·effet de purger ce vice, n'assure 
pas immediatement it la congregation une propriete reguiiere, cet acte 
ne peut davantage lui servir de juste titre pour la conduire a la prescrip
tion de dix ou vingt ans. (V. arret de la Cour dc Cassation dL! 26 janvier 
1914. Gaz. Pal. 1914. 1. 3(5). 

3. En attendant l'acceptation, Ie superieur de la congregation faiL 
lOus les actes conservatoires juges necessaires (art. 5 de I'ordonnance du 
2 avril 1817). 

4. La procedure it suivre en matiere de legs concernant les congrega
tions autorisees est celIe indiquee par Ie d6cret du 1 er fevrier 1896, c'est-it
dire la meme que pour les etablissements publics on reconnus d'ntilite 
publique. Le d6cret du 1 er fevrier 1896 a abroge expressement l'article 5, 
paragraphe I er, de l'ordonnance du 2 avril 1817, les articles 3 et 5 de 1'01'

donnance du 14 janvier 1831 et Ie decret du 30 juiU€t 1863, quidetermi
naient anterieurement la procedure it suivre pour les legs faits en faveur 
de congregations religieuses. 

Conformement it I'article 5 du decret du 1 er fevrier 1896. les congre
gations religieuses doivent produire a l'appui de leur demande un (>tat de 
!'aetir et du passif, ainsi que de leurs revcnus et charges, certifie par Ie 
prefet du departement dans lequel ils sont situe~. 
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venant des liberaEtes faites aux congregations ou du pro-
. duit des alienations consenties par eUes doivcnt etre placees 
en rentes sur l'EtaL Ce n'est qu'a titre cxceptionnel et a de
faut de res sources ordinaires qu'elles peuvent etre employees 
au paiement de travaux reconnus necessail'es 1. 

1. Dans une circulaire en date du 10 mars 1909 adressee aux Prefets, 
Ie Garde des Sceaux, ministre de Ia Justice et des cuItes, s'exprime it eet 
egard de Ia fa~on suivante : 

"La jurisprudence administrative decide que Ics sommes provenmiL des 
liberalit6s faites aux etablissements congrcganistes ou du produit des alie
nations consenties par ces 6tablissements doivcnt eLre place~s en renLe' 
sur l' Etat en vue d'as;;urer leur fonctionncmcnt regulier. 

"L'on admet, ccpendant, par exception, que ces sommes peuvent eLre 
employees, a dCfaut de ressources ordinaires, au paiement de travaux 
reconnus necessaires; mais encore doit-il ;;'agir non pas de travaux deja 
faits, maisdc travaux a effeduer dont Ie GouvcrnemellL pubse appfecier 

·l'lltilite et controler les plans et dcvis. . 
" J'ai I'honneur d'appeler votre attention sur Ia necessite d'examiner 

avec Ie plus grand soin Ies demandes que vous pourrez avoil' 8.'116 trans
mettre et lendant a autoriser des 8tablissements congreganistes it faire 
un pareil emploi des somme" qu'ils auront it rccueillir. 

" Yous devez tout. d'abord VOllS rrnrlre compte de la n6cessite des tra
vaux projetes ct de I'impossibilite pour 1'6tublisscll1pnt d'y faire face 
avec ses ressourccs ordinaires. II irnporte, en effet, de ne pas laisser les 
congregations fairt~ emploi de res sources cxtraordinaires destinees it 
augmentsr leur patrimoinc apparent de fa~on a pouvoir dissimuler les 
economies realisecs ct se constituer un patrimoinc occulLe . .Ie crois devoir 
vous signaler it cet egard Ie grand Hombre des demandss dont j'ai el,e 
saisi ell cos del'llieres annees ct tcndant i1 un cmploi imm6diat du produit 
de liberalitcs ou d'alienations. 

({ Lorsqllc VOIlS screz convaincu de la reccvabilite de la demand,,, vous 
devrez fairc porler votre examcn sur la siuceIit6 des plans ~i dcvb qui 
scront produits. 

" .Jusqu'ici, en effeL. dans les affaires de cctte nature, les decretsauto
risant I'emploi a des travaux disposaient generalement que C5S travaux 
auraient lieu conformement it des plans et devis qui seront regulierement 
approuves par Ie PrMet. ?,tais; dans sa seancedu 27 janvier1909, Iasection 
de l'interieur et des cultes du Conseil d' Etat saisie d'un deeret tendant a 
autoriser un empioi immediat, a fait remarquer qu'il appartenaitauGou
vernemenl seul d'appre.cier dans qucllc mesurc iI pouvail eire fait droit a 
la demande de l'8tablissement cL quc. des lors, l'instruction adminisLra
tive permctiant d'apprecier l'utilit6 et Ia valeur des travaux et de s'as-
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B. ~ Actcs a titre onereux soumis ala necf.ssite de l'autori
sation. ~ Unc autorisation speciale et prealable du Gouver
ncmcnt statu ant apros avis du Conseil d'Etat est egalement 
toujours necessairc aux congregations reconnues antel'ieure
ment ala 10i du 1 er juillet 1901 pour leur permettre d;accom

pUr les actes suivants : 
1 0 acquerir a titre onereux des immeubles ou des rentes; 
:2 0 aliener les immeubles ou les rentes dont elies sont 

proprietaires; 
3 0 consentir des cessions ou des transports; 
4 0 constituer des rentes; 
50 emprunter; 
6 0 eehanger; 
7 a iransigel'; 
t\ 0 aequil:'seer 1. 

a). - Acquisitions d'ilnmeubles. - Aux termes des lois du 
2 janvier 1817 et du 24 mai 1825, seules les acquisitions a 

stTrer par cOllsequenL de la sincerite des plans eL devi.s dcvaiL precedeI' ot 
non pas suivrc l'emission clu decrei d'alltorisation qui, en auLorisant l'em
ploi dcs fonds a cles iravaux, donne evidcmment aux plans et devis une 
approbation implicitc. 

" Les observations prescntees par la Haute Assemblee me paraissenL 
jusUfiees eL jc vous prie, CIl conS(\quencf', de faire controler it I'avcnir 
les plans et devis qui scront produits en vue de me permettre. d'apprecier 
exactemcnt Ia portee de l'autorisation sollicitee par les etablissemenLs 
congrcganistes. 

" J 'aj ou I.e que, lon;que cett.e au Loris a Lion aura He accordce. il vous appar
liendra de surveiller eL dc contr61er l'exe.cution des !'ravaux tels qn'ils 
seront determines par cos plans et devis, les etablissements interesses 
devant, conformement a la jurisprudence, justifier aupres de VOliS de 
l'emploi·des sommes qu'ils auront recueillies )), 

1. Conformement a l'articie Z de l'ordonnance royale du .14 janvier 
1831, aueun notaire ne peut paEseracte de vente, d'acquisition, d'echange, 
de cession Oll transport, de constitution de rente, de transaction, aunom 
des congregations, s'il n'est justifie de l'arrCtc pret'ectoral ou du decret 
en Conscil d'Etat pol'tanL autorisation de l'actc. et qui devra y eLl'e ell-
lieremcnt inscr6. . 
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titre onereux d'immeubles ou de rentes sur l'Etat ou sur les 
particuliors sont soumises ala necessite d'une autorisation 1. 

Les acquisitions a titre onereux· de meubles corporels sont 
considerees oommo rent rant dans la categorie des actos 
d'administration et sont par suite dispensees de la formalite 
de l'autorisation 2• 

L'alltorisation dont doh-ent se munir les congregations 
pour acquerir des immeublos doit toujours et.re donnee par 
un decret en Conseil d'Etat. 

Ello doit, d'autre part, etre prealable, c'ost-a-dire interve
nil' avant l'acquisition. 11 ne pout etro admis d'exeeption a 
cotte regie qu'a regard dos acquisitions effectuees par voie 
d'adjudication publique et pour lesquelles il n'aurait pas ete 
possible, en ra.ison de l'urgence, de se pourvoir d'une auto
risation prealable 3. Dans co cas, 10 superieur ou la superieure 
de la congregation peut, sur la proposition du Prefet, etre 
autorise par Ie ministro a enoherir jusqu'a un chiffro dcter-

. '4 nune . 

1. Interrogc "ur'Cc point lars de!a discussion de la loi du 2 janvier 1817, 
Ie ministre a repondu que Ie droit d'aequerir des meubles n'a jamais etc 
inLerdiL aux etablissements eeclcsiastiques et qu'il Mait par suite inutile 
fle I'Emoncer dans !'actc relatif a leurs acquisitions. (Monitour du 1 ef de
cembre 1816). 

2. Bien qu'i! resulte des tcrmes memes employes par les lois du 2 jan
vier 1817 et du 24 mai 1825 que seules les acquisitions d'immeubles sont 
sOtlmises ala necessite de l'autorisation, la Cour de Cassation semble, ce
pendant, avoir admis, dans un arret du 26 janvier 1914, que l'auLorisa
tion etait necessaire meme pour les acquisitions de meubles a titre one
reux. 

« Attendu, lit-on dans cct arret, que l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 
a expressemenL sDumis a j'autorisation du Gouyernement l'acquisition 
par les communau tes religieuses de femmes de biens meubles ou immeubles, 
soit a titre gratuit,soit a titre cnereux)). (Gaz. Pal. 1914. 1. 305). 

3. V. circulaire du ministre de l' Ins truction publique et des culte, en 
date du 10 avril 1862. 

4. Jl est bien entendu que, meme dans 1es cas d'acquisitions cffectuees 
par ,"oie d'adjudication pubJique, Ie droit de I'administration supcrieure 
d'appr(lcier la convcnance ct l'utiJite de cIJaque acquisition cst enUere
mont reserve. (Ciroulaire du 10 avril 1862). 
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Dans leur demande d'autorisation, les congregations doi
vent faire connaitre l'objet et Ie but de l'acqnisition immobi
Hero qU'eHes se proposontd'effectuer 1 :elles doivent,en outre, 
indiquer l'origine des fonds au moyen desquels il doit y etre 
pourvu et en justifier Ie cas ccheant 2. 

b). - Achat8 (Ie rcntc8. - De meme que les acquisitions 
d'ill1meubles, les acquisitions par les congregations religicu
ses do rentes sur l'Etat on sur les particuliers doivent etre au 
prcalahle autorisees. 

Les acquisitions de rentes sur les particuliers doivent, C0111-

me 1es acquisitions immohilieres, etre toujours approuvees 
par un dec ret en Conseil d'Etat. Au contrairo, los acquisi-

1. Les dcm8ndes fOl'lnces par les congr<lgaLions en vue el'obtcnir 
l'autorisaLion d'acqucl'ir un immcuble doiycnt etre accompagnees des 
pieces suivautes: 

10 Deliberation du conRcil d'administration dc la congregatioll; 
2 0 Copic de l;actc du pouvoir Jegislatif ou elu pouvoir cxecutif qui a 

aulorise la congregation; 
30 Proces-verbal d'estimation de l'immeuble a acqueril' (ee proces~ 

verbal doit eire elresse sur papier timbre); 
4 0 Plan figure et detaille de l'etat des lieux; 
50 Promesse de vente (cn double exemplaire et sur papier timbre) 

acceptec par Ie superieur ou la superienre de la congregation. Cette 
promcsse doit contonil' I'cngagemcn t de vendre, l'indieation de la nature, 
dc la situation ct (Ie I'Ctenduc (!e I'immcuble, flu prix, de I'cpoque de 
paiement et dcs accessoires de la vente, cnfin la proposition d'acquerir, 
apres autorisatioll, faiLe par Ie superieur ou la superieure au nom de S3 

C'ongrega tiOll; 
6 0 Etat de l'actif ct du passif de la eongrcgation; 
7 0 Ccrtificat dll COTIl-;cl'vatcur des hypotllcques COlU;taLant la situation 

llypotllccaire de I'immeuble a acqucl'il'; 
8 0 Proces-verbal de I'enquete de commodo et incommodo; 
9 0 A vis du commissaire enqueteur designe par Ie sous-prBfet; 
10 0 A vis du SOllS~pl'8fet sous forme d'arrBte; 
11 0 Avis du Preret sous forme d'arrete. 
2. Ainsi une acquisition, qui devrait etre payee au moyen de dons ma

nuels dont l'originc serait ineonnue et dont l'acceptation n'aurait pas ete 
rcgulieremcnL faite, ne pourrail etre autorisee. 
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tions de rentes sur l'Etat peuvent, dans certains cal', etre 
autorisees par un simple arrete prefectoraL. 

Depuis Ie dec ret du 1:3 avril 1861 qui a ll10difie celui du 
25 mars 1852 sur la decentralisation, les Prefets ont, en effet, 
Ie pouvoir de statuCl' eux-memes sur les demandes des con
gregations en autorisation de placer en rentes SUI' l'Etatles 
som111e8 sans emploi provenanL soit de l'emhoursement de 
capitaux, soit d'economies 1 . 

11 est, d'autre part, admis que les Prefets ont qualite egale-
111<;nt pour auto riser les congregations a acquerir des rcntes 
sur l'Etat avec des fonds proven ant de libCralites, des 101'13 

qu'il s'agit de 'liMralites n'excedant pas :300 francs e1; qu'i] 
n'y a pas de reclamation de 1a famille du bienfaiteu1'2. 

Bn dehors de ces cas, l'aut,orisation d'acquerir des rentes 
Sill' l'Etat doit etre accor<h'e par un decret en ('oIlseil d'Btat. 

Les memes reglcs 80nt applicables dans Ie cas Olllef; congre
gations sollieitent l'autorisation de eOllvertir leurs rentes au 
portenr sur l'Etat en 1'Outes nominatives ou de faireimmatri
euler en leur nom sur Ie grand livre de 1a dette publique les 
rentes inscrites au nom des donateurs ou des testate urIS. 

1. Voir article 4 du decret dl! 13 avril 1861 oL circulaires ministel'icllcs 
du 2!) aouL 1861 et du 2 dccembl'c 1861. 

2. Dans sa circulaire alix PrCfcis du 20 aOi1t 1861, Ie ministre de I'ins
truction publique et des culies s'exprime il ee sujet de la faQon suivante: 

« II m'a paru con forme a l'esprit du meme decret (decret du 13 avril 
1861) de poser une distinction au mjet des liberalites. Lorsqu'il s'agiru 
de lib6T'aliles par acte notaric, de legs ou de dons manuel, n'cxcedant pas 
300 francs que Ie:; article" 1 ct 4 de I'ordonnance roya!e du 2 a\Til 1817 
VOUE accordent Ie droit d'autoriser, \-OUS pourr8z statueI' parle memo 
arrete sur la liberalite et sur l'emploi de la somme donnee a l'achat d'une 
rente sur l'Etat. Cette maniere de procectel' aura Ie double avantage 
d'evitcr deux decisions pour des sommes modiques et de prevenir plu
sieurs causes de retards, prejudiciables aux interets des etablissements. 

• ~Iais lorsquc les sommes donnees ou leguces depasseront 300 francs et 
lorsqu'il .y aura une reclamation de la famille du bienfaif.elll' contre des 
liberalil6s inferieures it cc chiffrc, un decreL imperial dcvl'a prononcer sur 
leur acceptaLion cL sur leur emrloi ". 
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Si les capitaux des dites rentes no doivent pas etl'e SUl)C

rieurs a :300 francs, les Pl'efets ont la faculte d'autoriser la 
conversion ou l'immatl'iculation des rentes au nom des con
gregations; mais si les capitaux doivent exceder :300 francs, 
un dec ret en Conseil d'Etat est necessaire. Du reste, la plu
part des operations de cette nature, pour les sommes impor
tantes, Bont la consequence de l'acceptation des liberalites 
que Ie Gouvernement peut autoriserl. 

Conformement a l'article premier de l'ordonnance du 
14 janvier 18:31, il doit etre transmis une expedition de 1'a1'
rete ou du dec ret d'autorisation a la congregation qui doit en
suite la presenter, par l'intermediaire de son agent de cha,n
ge, au directeur du grand livre de 1a dette publique pour faire 
opereI' Ie transteri ou }'inscription de la rente it acqUt~rir HUl' 

l'Etai. 

c). -- A lienat iOl1s. - Les alienations pour lesquelles l'al1to
risat,ion prealable du Gonvernement est lH~cessaire sout eelles 
qui ont pour objet des immeubles ou des rentes. L'autorisa
tion n'est pas exigee ponr les alienations d'objets mobiliers. 

}ijn prineipe, les alienations de biens immeubles doivent 
se [aim pal' yoie d'adjudication publique et anx eneheres. 
Toutefois, eomme cr pl'oeed(i ponrrait, dans ee1'tains eas, 
01,1'e impossible ou prejudieiablt, aux interets de la eongrega
tion, la vente de gre a gre pent et1'e autorisce par Ie GOll

vernement 2
• 

1. Dans Lous les cas, les PrMets doivenL verifier l'origine et la destina
tion des sommes a placer en rentes sur l' Etat et des rentes au porteur a 
transformer en rentes nominatives. Quand elles proviennent de dons ma
nuels, i1s doivcllt prendre les renseignements les plus preciS sur la position 
de fortune de leur auteur et sur les motifs qui l'ont determine a se couvrir 
du voile de l'anonyme. (Circulaire du 20 aout 1861) . 

2. II ne peut etre deroge a la regIe de l'adjudication publique que pour 
des motifs graves et d'absolue necessite qui seront apprechls par Ie Gou
verncment et par Ie Conseil d'Etat. (Circulaire ministerielle du 10 avril 

1862). 
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Pour les alienations de rentes comme pour les alienations 
d'immeubles, l'autorisation doit toujours etre donnee par 
dec ret en Oonseil d'Etat. L'alienation d'immeubles peut,toil
tefoi8, etre consentie sans autorisation encas d'expropriation 
pour cause d'utilite publique. En pareil cas, il suffit d'une 
deliberation du conseil d'admhlistration de la congregation, 
approuv0c par Ie Prefet en Conseil de prefecture 1. 

n n'est, bien entendu, pas besoin non plus d'autorisation 
pour les ventes forcees. Les lois du 2 janvier 1817 et du 24 mai 
1825 ne vlsent que les alienations volontaires et, bien qu'elles 
aient mis hoI's du commerce, en les declarantinalienables en 
dehors du cas d'autorisation, les immeubles appartenant aux 
congregations, elles . n'ont. cependant pas en ])our effet de 
rendre ces immeubles insaisissables 2. 

Les demandes en autorisation d'aliener doivent toujours 
indiquer ht cause qui rend l'alienation Ilecessaire et l'emploi 
que la congregation se propose de faire du produii; de la ven
te 3 . 

1. V. articles 13 et 2G de la loi du 3 mai 1841. 
CoS articles ne visent, il est vrai, que les cessions amiables des biens 

com'f:nlirs par les adminisLrateurs des etablissements publics. Mais la 
jurisprudence admet qu'il y a lieu d'en etendre l'application aux ctablis
sements d'll Wite publique. 

2. V. jugemenL du tribunal de la Seine du 13 aolit 1896 (Le Droit 
14 aoiH 189G); arrHs de la Cour de Cassation des 21 mars 1899, 4 avril 
1900,5 f{\nier, 19 mars et 17 juin 1901. 

3 En cas d'alienation ri'immeubles. la demande d'autorisation doit 
Hre transmise au ministre avec les pieces suivantcs (ce sont les memes 
que celles exigees autrefois pour les fabriques) : 

1 0 Deliberation du conseil d'administration de la congregation; 
2 0 Copie de I'acte du pouvoir legislatif ou du pouvoir exccutif qui a 

autorise la congregation; 
3 0 Copie de l'acte en vertu duquel la congregation a ete autorisee a 

acqu81'ir l'immeuble qu'il s'agit d'aliener; 
4 0 Btat de l'actif ct riu passif de la congregaLion et comptes des 

trois dernii,res annees; 
50 Proces-verbal de l'estimaLion de l'immeuble tant en capital qu'en 

revulUS (quand la vente a lieu a l'amiable, ce proces-verbal doit etre 
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d). - Ernprunts. - Ni 1a loi du 2 janvier 1817, ni celle du 
24 mai 182;:> ne comprennent les emprunts dans l'enumera
tion des actes qu'il est interdit aux congregations d'accom
plir sans autorisation. Mais, comme l'emprunt peut conduire 
indirectement a un alienation immobiliere, il est generale
ment admis que les congregations reconnues anMrieurement 
it la loi du 1 e1' juillet 1901 ne peuvent empnmter sans autori
sation du Gouvernement et qu'un emprunt non autorise n'o
hlige pas la congregation, mais seulement Ie religieux qui 

y a figure 1. 

L'autorisation n'est toutefois pas necessaire lorsqu'il s'a
git d'un emprunt qui, par sa destination et son pen d'impor
tance, peut etl'e considere comme un acte de simple admi

nistration 2. 

dresse par deux experts, l'un design,' par la congregation, l'autre par 

l'acqu('reur) ; 
Go Plan figure et deLaille des Heux; 
70 Proces-verlJal d'enquete de commodo et incommodo. CeLte,enquete 

doiL se faire dans les conditions suivantes rappelees par la circulaire 
ministerielle du 10 avril 1862. Un commissaire enqueteur est nomme par 
Ie sous-prefet. L'enquete est annoncee huit jours a I'avance, un dirhanche, 
par voie de publications et d'affiches placardees au lieu principal de 
rtJllnion publique. Elle est ouverte a la mairie a rheme la plus conve
nable; tous les habitants de la commune sont admis indistinctement a 
(\mottre leur HEU sur l'objct de l'enquilLc. II cst donne connaissance aux 
declarants du preambule du proci~s-verbal qui doitcontenir un expose exact 
de la nature, elu hut et cles motifs du projet. Les declarations doivent 
Hre individuelles, signees des declarants, ou certifiees conformes a la 
d(lposiLiun orale par Ie commissaire enqueteur qui les regoit et en drcsse 
proces-verbal. Alor's meme que ces declarations seraient identiques, cIles 
devraicnt iltre c.onsignees independamment les unes des autres, avec. leurs 
raisons respecLives, ct autant que possible dans les termes propres aux 
dec.larants. A la fin de l'enquete, Ie commissaire enqueteur doit clore Ie 
proci~s-verbal, Ie signer et Ie transmettre avec. son avis an sous-prefet. 

8 0 Avis clu conseil municipal; 
\)0 A vis du sous-prefet; 
10 0 Avis du prMet motive en forme d'arrete. 
1. V. llotamment arret de la Cour de Cassation du 24 juillet 1911. 

(D. P. 1921. 1. 125. Gaz, Pal. 1911. 2.184). 
, '2, V. ani't de l~ Cour de Cassation du 18 iuillet J860.-(D. P. 1860. 1. 
309); arret de la COU! de Toulouse du 7 avril 1909. (D. P. 1921. 1. 128). 
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L(oI> cmprunts del> congregations pcuvcnt, COll1ll1C ccux 
des COll1munes, etre realises, soit par voie d'adjudication· 
avec publicite et concurrence, soit de gre a gre avec des parti
culiers ou avec un etablissement financier (Caisse des depOts 
et consignations, Credit- foncier de France, Caisse nationale 
des retraites pour la vieillesse, etc.). 

Tonte prorogation d'emprunt faisant naitre une obligati
tion nouvelle exigeles memes formalites et autOTisation 
(jllC l'emprunt lui-meme l . 

e). - Erhange8 ct tral1sar:tio1l.s:- Les lois du 2 janvier 
1817 et dn 2-1 mai 1825 ne mcntionnent non plus expresse
ment ni If's echanges, ni les transactions parmi les actes pour 
l'accomplissement desquels les congregations ont besoin de 
se pourvoir d 'une autorisation prealable. JY1ais la nece8site de 
I'autorisaiion pour ces actes deeonle de l'obligation meme 
dans laquelle eIIes se trouvent de se bire autariser pour leurs 
acquisitions ou alienations. 

D'une parL en efiet, il y a lieu de soumettre les echanges 
aux memes regles et autorisations que les acquisitions et alie
nations, car l'echange renferme a la fois une alienation et 
une acquisition. 

D'autre part, les transactions ne doivent egaJement etre 
aut,orisees que suivant les regles requises pour les aJienations, 
car, aux te1'me8 memes de l'article 2045 du Code civil, Ia 
transaction ne peut etre faite que par celui qui a 1a capacite de 
disposer des objets compris dans la transaction. 

f). - Acql1iescement. - Des lors que les congregations ne 
peuvcnt transiger sans autorisation, il faut admettre qu'une 
autorisation leur est ega,lement necessaire pour acquiesceI'. 
L'acquiescement n'a pas moins d'importance que la tran-

L V. in-tructions miniqerielles du l2 aoilt 1840 sur Ie service des 
emprunts communaux. 

saction. C'est un abandon cncore pIns comv1ct ct sans com

pcnsation. 

C. _ Actes rchapl)ant Ii 7' a1ttoT'i.sation. - Si les congrega
tions reconnues anterienrement a la loi du 1 Ill' juillet 1901 
ont besoin de se faire autoriser pour accomplir les actes ren
trant dans 1es categories qui viennent d'ctre indiqw.'es, eUes 
peuvent par contre fa,ire librement t.ous les actes pour lesquels 
une disposition legale ou reglementaire n'a pas expressement 
exige l'autorisation, et en particulier les actes de simple ad
ministration et de gestion vour lesquels il suffit que leurs su
perieurI'; se Hennent dans la limite def< pouvoirs fixes pal' leurs 

Rtatuts, 

a), _ A.des rl'arlrninist)'ation. - 1jcS congregations pcuveni 
done. sans antorisation, notamment passer des,baux eom111e 
lJailleurs ou preneurs, qneUe qu'en soit Ia duree, touehe1' 
leurs revenus, faire des emplois defonds autres que des aequi
sitions d'inuneubIer; ou des ac.hats de rentes, pourvoir a 1'en
tretien de leur:;; biens et y faire toutes les reparations et ame

liorations qu'elles jl1gent U(~cessail'es on utiles. 
Elles peuvent egalement, comme nons l'avons precedem

ment indique, acquerir ou aliener des meubles corporels, 
Elles peuvent encore sans autorisation ester ell justice 1 

8t mcme donner mainlevee des hypotheques prises a leur 

protit 2• 

1. V. ayis du Conse'n d' Etat (int.) du 6 juillet 1864, 
2. Y. leUre du ministrc de l'interieur et des cultes au PrCfeL du C~lv~

dos. en date du 0) anill887 Dans cette lettre, Ie ministrc s'exprim.e am~l: 
,,·.Ie YOW; pric de fain' savoil' a l'eveque de Bayou:, ql.lC ces mamleveCs 

d'hypotbeques ne sont pas soumi,es il ,une autOl'l,atl~~ prealable: Je 
m'appuierai, pour decider ainsi, sur l'avlS du Consell d Etat du 13 Jan
yjer 183" qui a determine avec bemcoup de nettete et de justesse les ca
racteres distinctifs qui sepm·cnt les associations religieuses des etabllsse-

ments publics ll, 

13 
FELIX 
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b). - Dots ou aumu3nes dotale.~. - Il est une autre catego
rie d'actes qui echappent a l'autorisation : ce sont les consti
tutions de dots faites au profit de la congregation au moment 
de l'entree d'un nouveau membre. 

Bien que les dots des religieuses au aumones dotales, c'est
a-dire les biens donnes pour faire recevoir une fme dans une 
maison religieuse forment l'une des principales SOurces des 
biens congreganistes, il est generalement admis qu'eHes ne 
tom bent pas sous la prohibition faite aux congregations de re
cevoir des dons sans l'autorisation du Gouvernement, que ces 
dots soient constituees par les religieuses elIes-memes, par 
leurs parents ou par des tiers. Les conventiOD,') de constitu
tion de dot sont considerees, en dfet, comme des contrats a 
titre onereux, des contrats commutatifs et aleatoires entrai
nant des obligations pour chacune des parties en cause: 
contre Ie versement de la dot promise la congregation prend 
a sa charge l'entretien et la, nourriture de la religieuse ainsi 
que Ie win de sa sante en cas de maJadie. La dot appara'lt 
donc comme la contre-partie de l'obligation assumee par la 
congregation d'entretenir, nounir et soigneI' en cas de ma
ladie Ie nouveau membre qu'elJe recoitl. 

Il en serait differemment si Ie ~nontant de la dot etait 
excessif, s'il etait manifestement en disproportion avec les 
charges assumees par la congnigation : on serait alors en 
presenee d'une liberalite deguisee et il y aurait lieu par suite 
fl, autorisation2. 

Une autorisation serait egalement necessaire si la dot ap-

1. C,omme l~ fait remarquer la Cour d'Agen dans un arret du 12 juillet 
1836, : acte qUI a auiorise les congregations a du par voie de consequence 
fourmr les moyens de les formeret de les entretenir. Quand il y a somme 
promise ou donnee pour pourvoir Ii l'entretien ou a la nourriture de la pe1'
sonne qui entre en communaute, il ne s'agit reellement que d'un acto 
d'administration. 

2. C'est aux tribunaux a apprecier les fails et a determiner si la dot 
constituee revet ou non Ie caractere d'une liberalite. 

portee consistait en immeubles ou en rentes sur l'Etat, les 
congregations ne pouvant acquerir de tels biens meme a titre 
OllereUX sansy avoir Me au prealable autorisees. 

D. - Gornparaison avec Zes etabZissements p1tblics et les in
capnbles d1t t?roit cim~l. - De ce qui precede il resulte que les 
congregations religieuses reconnue8 anterieurement a la loi 
du 1 er juillet 1901 ont, en vertu des 10iR des 2 janvier 1817 et 
24 mai 1825, une plus gTande liberte d'action que les etabJis
sements publics. Tandis que ces etablissements Bont sou
mis ala tutelle administrative meme pour leurs actes d'admi
nistration, sont tenns en principe de demander l'autorisation 
pour tous les actes de la vie civile, sauf ceux formellement 
exceptes par la loi, les congregations ont a l'inverse la facuJ
te d'aceomplir sans autOTisation les actes d'administration; 
elles demeureni d'une fa<;,on generale libres de faire tous les 
actcs pour lcsquels une disposition legale ou reglementaire 
n 'a pas exige l'autorisation. 

Cette difference de capacite est d'ailleurs des plus natnrel
les. rrandis en eifet que les etablissements publics, qui sont 
destines a pourvoir a des services publics, constiiuent des 
organes memes de l'adminifltration, font partie integrante 
d.e 1 'administration, les congregations religieuses autorisees 
ROut, au contraire, des institutions particulieres, des crea
tions d'initiative privee pouvant il est vrai avoir un but d'uti
lite publique, ma,is n'ayant aucun des autres caracteres es
sentiels de l'etablissement public. En outre, alms que les re
gles de tutelle applicables aux etablissements publics ont 
etC edictees non seulement dans l'interet general, mais aussi 
dans I'interet particulier de ces etablissements, l'obligation 
pour les congregations religieuses autorisees de se pourvoir 
dans eertains eas d'une autorisation du Gouvernement leur 
a ete imposee non pas dans leur interet particnlier, mais pour 
la garantie de l'Etat et des famiUes, pour parer aux abus 
qui pourraient resulter, d'une part, de la concentration d'une 
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lllasse tl'OP considerable cle biens entre lCIi maim; d'etablil:ilie-
1:1ents de mainmorte et, cl'autre part, de dons ou legs exces
fllfs faits au detriment des familles1. 

II n'y a pas davant age d'analogie entre l'incapacite des 
co.ngregations religiewles autorisees et celIe qui fr;11)lJe les 
mmeurs, les interdits ou les femmes mariees dont lalimitation 
de la capacite a surtout pour but de les protegeI' 2. 

E. - Comparaison areG les etablissements d'utilite publi
q~e. - Si, C0111me il vient d'ctre dit, les congregations reli
gleuses l'econnues anterieurement a Ia Ioi du 1er juillet 1901 
possedent une plus grande libel'te d'action que les etablisse
ments publics, par contre, elIes ont une capacite moins eten
due, sont soumises a une tnteJle plus etroite que les etabliR
sements d'utilite publiqne. 

Ces etablissements peuvent, en principe, faire tons les 
actes de Ia vie civile qui ne Bont pas interdits par leurs 8ta
h.ltS. A la difference des congregations, il leur est loisible 
~·accompli~ ~ans autorisation non seulement les actes de 
s~m~l.e adnll111stration, mais aussi des actes de disposition: 
amSllls peuvent librement aHener, faire des emplois et pla
cements, emprunter. 

Les seule,g restrictions apporte'es l)ar Ia 1·01' a' I ' . ., 
'. .', C' euI' capaClte 

sont les sUlvantes : 

1. V. avis dn Conscil d' Elat en uat~ du 13 janvier 183"; 
. t2. Aux termes de l'article 1312 du Code civil, lorsq:~ les minenrs Ie' 
m erdlts ou Ie, cemm " " 

• , 1 es marIees sont admi' en ce" q. uall'te's' f' t't ',., . a se mre 
res I uer contre leurs engagements, Ie remboursemenL de ce quiaurait He 
~n.~onsequence de CGS engagements, paye pendant la minor'itb, l'inteJ'~ 

IC I~n o~ Ie, n:al'lage, ne peut en eire cxige, il mains qu'il ne soit )1'()U~'e 
que ce qUI a ete paye a tonrne it leur profit, r 

II a He juge que cette d~sposition pl'olectl'ice de l'incupacile des mi
neurs, des mterdlts ct des' femmes mariee, ne saur'ait en l'al'·o d 
cal' t' ..• -" n e son 
t. ac ere exceptlOnnel, etre Mendue a I'incapacite speCiale des confrreO' 

100
11S de femmes autorisees, (V, arret de la COUl' de Cassation'du 22 ""a-

1920. Gaz, Pal. 1920. 2. :243', ' jum 

-197-

lolls ne peuvent posseder ou acquerir d'autres immeubles 
que eeux necessaires au but qu'ils se proposent. 

2° Toutes leurs valeurs mobilieres doivent etre plaeees en 
titres nominatifs. 

3 0 II leur est inteI'dit, comme d'ailleurs aux congrega
tions, d'accepter nne donation mobiliere ou immobiliere 
avec reserve d'llsufruit au profit du donateur. 

4 0 Une autorisation leur est necessaire, de meme qu'aux 
congregations, pour a!?cepter les liberalites qui Ieursontfaites. 
iYlais tandis que, pour les congregations, 1 'autorisation doit 
en principe etre donnee par decl'et en Oonseil d'Etat, le pre
fet n'etant competent que Iorsqu'il s'agit d'une liberalite 
en argent ou objets mobiliers n'excedant pas 300 francs et 
qn'il n'y a pas reclamation de la famille, l'acceptation des 
dons et legs faits aux etablissements d'utilite publique est en 
principe autorisee par Ie prefet du departement Oil est Ie 
siege de !'etablissement, un decret en Conseil d'Etat n 'c
tant exige que si la libcralite consiste en immeubleR d 'nne 
valeur superieure a 8.000 i'r-ancs ou si ene donne lieu a recla
mation de Ia famille. 

50 Les immeubles compris dans lin acte de donation ou 
dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas 
necessaires au fonctionnement de l'etablissemcnt doivent 
etl'e alienes dans les delais et la forme prescrits par Ie decret 
ou l'arrete qui autOl'ise I'aeceptation de la liberalite; leprix 
en est verse a la eaisse de I'Ctablissement 1 . 

rne autre difference peut etre signalce entre les congrega-

1. La, capacitc des etablis~emonts cl'uti!il6 publiquc est aujouru'l!ui 
reg16c par l'article 11 de la loi du Ie, juillet 1901. Cet article renvoic, Qn ce 
qui concerne les dons et legs faits il cos etablissements, i\ l'article 5 de la 
loi du 4 fevrie!' 1901, loi qui a simplific et unifie les dispositions antel'ieu
res relatives a l'autorisation u'acceptor ou de refuser les liberalites faites 
aux etablissements publics ou d'utilite publique, mais n'a, ainsi qu'il a etc 
precedcmment indique, appo!'te aucune modification aux regles applica
bles aux congregations et (;Ommunautes l'cligicnses uutorisces. 
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tioils et les etablissements d'utilite publique en general:· 
alms que, pour ces etablissements, lareconnaissance d'utilite 
publique resulte d'un decret en Conseil d'Etat, elle ne peut 
plus avoir lieu pour les congregations qu'en vertu d'un acte 
du pouvoir legislatif dermis la loi du 1 er juillet 1901. 

Les congregations religieuses autorisees sont, en realite des . , 
lllcapables, d'un genre tout special: ce sont des etablissements 
d'utilite publiqueque 1 'Etat surveille plus qu'il ne les protege. 

HI. - NuUite des actes faits parIes congregations autori
s~es en dehors des limites de leuI' capacite. - A. _ Apl

J
Zica

twn aux congregations autorisees de l'article 17 de la loi du 
l

er 
jumet 1901. - La capacite des congregations autorisees 

~ta~t limitee, ii fallait prevoir Ie cas ou eIles sortiraient des 
hmltes de cette capacite, Ie cas ou par exemple eUes accom
pliraient sans autorisation des actes pour lesquels l'autorisa
tion prealable du Gouvernement est requise, ou bien auraient 
recours it des personnes interposees ou a toute autre voie in
directe pour se soustraire a cette autorisation. Ces actes se
raient frappes de nullite par application meme de l'article 
1: d.e la 10i du l er juillet 1901 dont Ie premier paragraphe est 
amSI C0119u: 

« Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires. it titre 
onereux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par per
so~ne interposee, ou toutc autre voie indirecte, ayant pour 
objet de permettre aux associations legalement ou illegale
ment formees de se sousttaire aux dispositions des articles 
2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16. » 

Ce texte, qui atteint toutes les combinaisons imaginees 
par les congregations pour se soustraire ala loi, vise, en effet 
aussi bien les procedes employes pour permettre aux con~ 
gregations autorisees d'acquerir en dehors des 1imites de 
leur capacite juridiquc que ceux destines it faire beneficier 
les congregations non autorisees des avantages de la l)er8011-
:nalite civil!,). II frappe de :nullite non seulement les actes faits 
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par des congregations privees de toute personnalite, mais 
aussi ceux accomplis par des congregations investies d'une 
certaine capaciM en dehors de cette capacite. 

11 convient, d'autre part, de remarquer que la nullite edic
tee par Ie premier paragraphe de l'article 17 vise sans excep
tion tous les actes faits inegulierement par 130 congregation 
ou pour son compte, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'ils 
tendaient a conferer Ie droit de propriete ou d'autres droits 
Teels ou des droits de creance 1. 

Enfin cette nullite s'appliqlle aussi bien aux actcs ante-

L La question s'est posee de savoir si, dans Ie cas ou une congregation 
a. sans y avoir etc speeialemcnt autorisec, charge un entrepreneur d'Mi
fier des contructions sur un terrain [1 elle appartenant, cet entrepreneur 
pouvait se prevaloir du priYilege reconnu par les artic'es 2103 et 2110 clu 
Cqcle Chil allx architectes, entrepreneurs "t rna,ons sur la plus-value 
provenant'de IBUl'S travaux. 

Dans une premiere opinion, on a soutenu que 1'inscription du privi
lege prise en pareillo hypothese par l'entrepreneur devait ere eonsideree 
comme nulle, attendu que Ie contrat de louage intervenu entre 1'entre
prcncur et la congregation et en vertu duquel les constructions ont He 
clevces Hait a!' egard de la cngregation un contrat a la fois d'acquisition, 
d'alienation et d'emprnnt, c'est-a-dire un contrat qui ne pouvaitetl'evala
ble qu'a Ia conditiond'avoir ete prealablement autorise par Ie Gouverne
ment. 

Mais la Cour de Cassation a repousse cctte these, en faisant valoir que 
de la combinaison des articles 2103 et 2110 clu Code civil il resulte que. 
dans Ie cas ou les formalites prescrites par ces articles ont ete accomplics, 
Ie privilege du constructcur sur Ia plus-value provenant de ses travaux 
l1l'encl naissance et se conserv·c a 1'egard des tiers par 1'effet de la loi, de 
telle sorte que les constructions n'entrent, par voie d'accession, dans Ie 
patrimoine du proprietaire de l'immeuble sur lequel elles ont ete faites, 
que grevees de cette charge preexistante jusqu'a concurrence de la plus
value. (Y. arret de la Chambrc civile du 7 fevrier 1911. Gaz. PaL 1911 
L 295; D. P. 1911. L 260). 

La solution admise par Ia Cour supreme nous paralt irreprochable. 
En effet, Ie fait que Ie contrat de louage passe entre Ia congregation 
et l'entrepreneur n'a pas ete autorise par Ie Gouvernement ne saurait 
avoir aucune influence sur la validite du privilege dont l'existence est 
tout a fait independante de ce contrat : ia creance de 1'entrepreneur est 
privilegiee non pas parce qu'elle est nee du contrat de louage ou d'entre
prise, mais uniquement parce qu'clle apparUent a une certaine categorie 
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rieul's qu'aux actes posterieurs a la promulgation de 1a loi du 
1 e1' juillet 1901. 

Au surplus, ce n'est pas seulement ladisposition du premier 
paragraphe de l'article 17 qui est applicable aux COnoTeg'a
tions autorisees, c'est egalement la disposition suiva~tedu 
deuxieme paragraphe de cet article qui a edicte un certain 
llolUbre de presomptions d'intcrposition de personnes : 
., « Sont legalement presumees personnes interposees au pro
fIt des congregations religieuses, mais sous reserve de la preu
ve contraire : 

1°1es associes a qui ont ete consenties des ventes ou fait des 
~o~~ ou legs, a moins, s'il s'agit de dons ou legs, que Ie bene
fICIall'e ne soit l'heritier en ligne directe du disposant. 

2 0 I'associe ou 1a societe civile ou commerciale com~osec 
en. tout ou pa;rtie de membres de la congregation, proprie
tane de tout immeuble occupe par l'association' 
. 3

0 
Ie proprietaire de tout imlUeuble occupe p~r l'associa

tlOn, apres qu'elle aura ete declaree illicite. j) 

.L'application de cette disposition aux congregations auto
l~lsees a ~te: il est nai, contestee: on a soutenu qu'il y avait 
heu de hnnter Ie champ d'application des presomptions le
gales de l'article 17 aux seules congregations non autorisees. 
~fais cette opinion, contraire au texte de l'article 17 ainsi 
qu'a l'esprit dans lequel il a etC con<;u, n'apasprevalu, La 
COul' de Cassation l'a rejetCe et a tres nettement admis, dans 
plusieurs de ses arrets, que la disposition du second pa~'agTa
graphe de l'article 17 est aussi generale que la disposition du 
premier paragraphe et s'applique par suite aussi bien aux 

de gens de metier et qu'elle porte sur Ia plus-value resultant des travaus 
ef~eet~es par ees derniers. II importe done peu que Ie proprietaire du te;
r,am art outrepasse ses droits en commandant les travaux : des lors que 
I :~trepreneur rentre, d'une part, dans la categorie des gens de metier 
VIses par la loi, et que, d'autre part, il a, par ses travaux contribueacon
;f,er~r"a l:immeUb~e une plus-value, il peut se prevaloir' cln privilege de 
I al tide 2103 du Code ClVIl. 
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congregations autorisecs qu':1 celles qui l1e Ie Bont pas 1. 

La Cour de Cassation a egalemcnt admis que les pre
somptioDs d'interposition de perSOl1nes instituees par l'arti
ticle 17 doivent etre considCrecs comme operant avec un ef
fet retroactif, c'est-a-direcomme regissant les actes anterieurs 
aussi bien que les actes posterieurs a la promulgation 
de la loi du 1 er juillet 1901, que ces actes soient des actes a 
titre onereux on des actes a titre gratuiP. 

B. - Caractere de la nullite edictee pal' l' article 17 de la loi 
du leI' juiZlet 1901. - La nullite edictee par l'article 17 de la 
loi du 1 e1' juillet 1901 est une nullite radicale, absolue. Par 
suite, les actes qui en sont frappes sont inexistants, depourvus 
de tout effet juridique. 

Cette nullite peut, d'autre part, etre invoquee par toute 
personne interessee, meme parle ministere public, et elIe est 
opposable erga omnes. 

( La l1ullite pourra, dispose l'article 17 in fine, etre pronon
cee soit a la diligence du ministere public, soit it la,requete 
de tout interesse ». 

Par intCresses, il faut cntendre les personnel:) qui ont con
tracte avec l'incapable, celles ql~i ont dispose a son profit, 
leurs ayants cause,leurs creanciers,lenrs heritiers et les crean-

1. Yoir arrets de la Cour de Cassation des 28 deccmbre 1908. (Gaz. Pal. 
1909. L 227); 11 janvier 1909. (Gaz. des trib. 19 janvier 1909); 22 mars 
1909 (Gaz. des trib. 25 mars 1909); 6 mai 1912 (Gaz. Pal. 1912. 1. 666, 
D. P. 1912. 1. 511); 20 oetobre 1919 (Gaz. Pal. 1919.2.285); 17 decembl'() 
1919. (Gaz. Pal. 1919.2.395); 22 mars 1920. (Gaz. Pal. 1920. L 609); 
Z2 juin 1920 (Gaz. Pal. 1920.2.243). 

2. Voir notamment arrets de la COllI' de Cassation des 8 fevl'ier 190·1 
(D. P. 1904.1. 117, S. etP. 1905. 1. 17);23juin 1904 (D. P. 1905.1.10); 
3 juin 1907 (D. P. 1908. 1. 291, S. et P. 1909. 1. 182); 4 juin 1907 (D. P. 
1908.1. 292, S. et P. 1909. 1. 183): 10 juin 1907(D. P. 1}!08.1. 291, S. et P. 
1908.1. 184);8juillet 1907(S. etP. 1909. 1.184); 22 mars 1909 (S. etP. 
1909. 1. 185); 27 avril 1909 (S. et P. 1909. 1. 185); 5 mai 1909 (Gaz. Pal. 
1909. 2. 485); 27 juillet 1910 (Gaz. Pal. II octobre 1910) ; 20 oeLobre 1919. 
(Gaz. Pal. 1919. 2. 285); 17 decembre 1919. (Gaz. Pal. 1919. 2. 395); 
:2:Cjuin HJ::O.(Uaz. Pal. 1\)'!O. 2. ~:1:1\' 
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ciers de ces derniers. Les heritiers des personnes interpo
sees ne sauraient, par contre, etre consideres comme des inte
resses, car ils n'ont aucun droit sur les biens de tenus par 
leurs auteurs pour Ie compte de l'il1capable. 

En cas de dissolution de 1a congregation, il est bien certain 
que Ie 1iquidateur peut, lui aussi, demander la nullite des 
actes accomplis contrairement aux dispositions legales : il 
a meme Ie devoir de Ie faire, car il rentre dans sa mission de 
rechercher les ades de vente ou autres faits en vue d'eluder 
la loi et d'en poursuivre la nullite. 

La jnrisprudence admet, toutefois, un temperament pour 
sa,uvegarder les interets des tiers de bonne foi. Elle recon~ait, 
en effet, que la nullite ne saurait, au moins pour les actes an
terieurs a 1a loi du leI' juillet 1£101, etre oppose.e par Ie liqui
dateur aux tiers qui ont traite avec Ie prete-nom d'une con
gregation, 10rsque cenx-ci peuvent justifier que ee prete-nom 
etait muni de titres apparents ot qu'en traitant avec lui ils 
ont ern traiter avec Ie veritable proprietaire 1. 

La nullite edictee par 1 'article 17 de la loi du leI' jUillet 1901 

cst, en ontre, opposable en tout etat de cause, et n'est suscep-

1 Aiw<i, clans deux arrets (lu 17 deccmbl'c 1919, la Cour de Cassation 
a jugc quelcs alienations des biens des congregations autorisees,accomplies 
;:1 vi()lation des dispositions 1.6gales par les prete-noms de ces congn"ga
LIOns sont, au cas de chssolutIOn de la congregation, opposables au liqui-

.dateu!' sous la double condition que ces prete-noms aient etc munis 
de titl:es appal'ents leur attribuant tous les caractercs de veritables pro
pl'wtalros 8t que les tiers acquereurs aient traite avcc eux de bonne foi 
et comme s'ils avaient etc les maitres de la chose alienee. (Gaz. Pal. 
1919. 2 395) 

Voir dans Ie memo sens un arret du 20 octobre 1919 IGaz. Pal. 1919. 
2. 285). . 

Voir aussi les arrets des 17 juillet 1907 (D. P. 1908. 1. ll; S. ot P. 1907. 1. 
~O 1; Ga.z .. Pal. 1907. 2. 145). 23 et 24 mars J 909 (D. P. 1909. 1. 114); 
.s et 12 JUlllet 1909 (D. P. 1910 1. 372; Gaz. Pal. 190(3. 2. 353) qui sont 
relatifs a des congregations non autorisees, mais consacrent la memo doc
trine. 
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tible d'etre couverte par aucune confirmation ou ratification 
soit expresse, soit tacite 1. 

Aucun laps de temps ne saurait non plus couvrir la nulli
te dont il s'agit. Cette nullite echappe a tonte prescription: 
quel que soit Ie temps ecoule" l'acte est.nuP. 

§ II. - PERSONNALlTE MORALE 

DES ETABLISSEMENTS CONGREGANISTES 

I. -l~aut-ill'econnaitl'c la personnalitc it (~haque etablisse
mcnt ou sculcment it Ia maisoll-mere '1 - Le decret qui au
torise une congregation a fonder de nouveaux et.ablissements 
doit fixer, comme 1a loi d'autorisation pour la congregation, 
les conditions de fonctionncmcnt de ces etahlissements. 

« Le decret d'autorisation regIe, dispose 1 'article 2,1 du.de
cret du 16 aout 1901, les conditions speciales de fonctionne
ment de l'etablissement ll. 

Lorsqu'il s'agit d'une communaute a superieure locale, 
c'est-a-dire d'nne congregation qui, d'apres ses statuts, ne 
pent comprendre qu'un seul etablissement, il est bien certain 
que l'etablissement constituant a lui tout seulla communau
te est dote de la personnalite civile par l'acte de reconnais
sance et sera represente par SPo supel'ieure 3. 

1. V. arret de la Cour de Lyon du 18 janvier 1863. (D. lSG5. 1. I1G; 
S. 1863. 2. 1). 

2. II ne s'ensuit pas, cependant, que les intel'8ssCs puissent exercerinde
finiment leur action, puisscnt a tout moment fairc valoir leurs droits en 
vue, par excmple, de 1'8vendiquer ou de l'cprendre leurs biens. En effet, si 
la nulIiic de l'acte est imprescriptible, l'action qui en decoule demeure, 
au contraire, soumisc it la prescription de droit commun, et au bout de 
trente ans l'action en revendication ou en reprise ne peut plus iltre 
exercee. L'article 2262 du Code civil no dispose-t-il pas: Tontes les ac
tions, tant reelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que 
celui qui alIcgue cette prescription soit oblige d'cn rapporter un titre, ou 
qu'on puisse lui opposer l'exception deduite de la manvaise foi". 

3. 11 peut arriveI'. qu'en fait les communautes a superieure locale pos
sedent, malgre qu'elles n'en aient pas Ie droit, des 6tablisscments autres 
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J\Iais .10rsqu'iJ s 'agit d'une congregation a superieure gene
rale qUl comprend une maison-mere et divers etablissC'ments 
soumis a l'autorite de cette superieure genernle, bien qu'a
yant une supe.rieure locale, il y a lieu de se demander si la, 
maison-mere est seule a beneficier de la personnalite morale 
o.u si, au contraire, les divers etahlissements de la congrega
hon ne constituent pas des personnes morales distinctes. 

L'interet de cette question n'est pas purement theorique. 
En eHet, si, considerant l'ensemhle du patrimoine de la con
gregation comme collectif, on nc recommit la personnalite 
morale qu'a la maison-mere, on devra decider que dans les 
actes de la vie civilc chaque etablissement sera represente pal' 
la superieure generale de la congregation et que l'etablisse-

q~= ,celui qui a fait I'objel de I'autorisation des pouvoirs publics. Ces eta
blbsem:nts qUI, non seulement ne sont pas reconnus, mais n8 sont pas 
susceptIbles de I'etre, sont prives de toute capacite juridiquc. Toutefois 
on s'e~t demande si les Iiberalites adressees au" clits etablissements n~ 
pouvalent pas etre acceptees par la communaute. elle-meme. 

Le. Consroil d'Etat s'est prononce pOllr l'affil'mative dans un avis du 
16 JUlI1 1887, rendu a la suit", d'llne demancle d'avis clu Gouvernement Sill' 

un ~Jr?jet cle ~ecret tendant : J 0 a refuser a la communaute hospitalicl'o 
de SaJ~l,t-AleXlS e,,,istant a Limoges a titre cle eommunaute a snperieure 
locale 1 autOrlSatlOn de foncler clam: cette ville un seconcl etablissement 
de SOIl ordre; Zo it refuser it la superieure de ladite comrnunaute I'autol'i
sation d'acceptcl' Ie legs qui lui avait Me fait par la demoiselle Iiullicr i:t 
ch~rge cle recueillir de jeunes orphelins dans l'immeuble logue. Dans cct 
aVIS, en elfet, la Haute Assemblee, tout en reconnaissant que la conareg-a
tlOIl des smurs de Saint-Alexis ne saurait fonder cles Succnrsales o~ 6;:a
blisse~ents distinct: de l'etab!issement principal, a consiclere que cctte 
con~r.egatlOn pouvalt, en raison cles renseignements tres l'avorables re
cuellhs cla~s !'instruction meme, accepter la Iib6ralit<~ clont il s'agit. 

La SolutlOn admlse par Ie Conseil d' Etat est tres critiquable. Les con
gregations a supel'ieure generale He peuvcnt, comme iI est clit plus loin 
accepter cles liberalites clans l'interCt de succursales ou c!'annexes' ~ 
plus forte raison doit-i! en etr,c de mellle des communautes a superi('~rc 
,?eale qUI, de par leurs statuts, n'ont Ie (iroit d'avoir aucnne SuccUl'sale. 
Sl ces communautes veulent benMiciel' cles Iiberalites faites dans l'interet 
de leurs etablissements auxiliaircs non reconnus, elles cloivent au prealablc 
se transformer en congl'l'gations [\ superieure generale. (Y. sur cette ques
tion Tllt~odol'e Ti'isiel', TraitI' dos dons t'L logs, n° fiG). 

lllent prillcipal 011 l.llui:o;oll-mel'e VOlll'l'U disposer des bien::; 
acquis et possedes par les etablissements particuliers. Si, au 
contraire, on reconnait Ja, personnalite morale a chaque eta
blissement et considcre par suite l'ensemb1e du patrimoine 
de 1a congregation comme diVise en autant de patrimoines 
distincts qu'il y a d'etablissements, on sera conduit a ad
mettre que chaque etablissement sera represente dans les ac
tes de la vie civile par la superieure locale et que la maison
mere ne pouna pas disposer des biens aequis ou possedes par 
les etablissements particuliers. 

H.- Ll'nislation aIlh~ricurc it la lui liu leI' juillet 1901. -
Sous la lCgisb.tion anterieure a 1a loi du: 1~1' juillet 1901, la 
(luestion re<;,ut, suivant les epoques, des solutions differentes. 

A. - Decret du 18 jrurier 1809. - Le Mcret du 18 fevrier 
1809 relatif aux congregations ou maisons hospitalieres de 
femmes pn'voyait, dans son article 12, des donations faites 
au profit de toute la congregation et par la-meme semblait 
bien envisager la congregation comme constituant une per
sonne morale unique, ayant un patrimoine, collectif, COlumun 
a tous les etablissements dependant d'elle. 

B.- Loidu 24 rncti 1825.- I~a loi du 24 mai 1825 qui, dans 
son article 4, prevoyait la posflibilite, pour les "etablissements 
dfllnent autorises )), d 'accomplir certains acteR de la vie ci
vile, paraissait, au contraire, conferer la personnalite civile, 
non pas a la congregation, mais a chacun de ses etablisse .. 
mellts envisages ut singuli. Si l'on se reporte a la discussion 
de cet article a Ia Chambre des pairs, il semhle meme qu'au
cun donte ne puisse subsister a cet egaI'd. 

De eeHe discussion il ressort, en effet, que la r(ldaction 
primiti ve de 1 'article 4 de la loi du 24 mai 1825 etait la sui
vante: I( Les congregations et les etahlissements reconnus ne 
pourront sans l'autorisation speCiale du roi : 1 0 accepter les 
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biens ... )), et que c'est a 1a suite d'un amen dement de M. Laine 
que Ie texte qui est passe dans la 101 fut vote. Or pour justifier 
son amendement, JYI. Laine s'etait exprime en ces termes: « La 
modification qui est proposee au paragraphe l)remiel' n'a pas 
seulement pour objet d'en rendre la redaction plus claire par 
l'emploi d'une locution affirmative, toujours pn?Jerable aux 
equivoques que peut en trainer une disposition en forme ne
gative; son but principal est de retrancher de l'artic1e Ie mot 
de congregation. L'idee d'une congregation,lorsqu'elle n'est 
pas jointe a celle d'un etablissement particulier, ne presente 
q~'un sens abstr80it et incertain. On comprend mal ce que se
ralt une congregation sans 6,tablissement et encore moins 
comment eUe pourrait acquerir et posseder. Le seul moyen 
d'entendre lesdispositions du projet sei'ait d'en faire resuiter 
la possibilite d'une possession collective :\ tous les etahlisse
ments d'llne meme congregation. Mais telle n'a pas ete sans 
donte l'intention des redact-eurs dn projet, et I 'on ne voudra 
pas apparel11l11ent donner auy divers ordres de religieuses 
une capacite qui mndrait necessaire pour chacune d'elles 
une administration cl3ntrale en dehors des etahlissements 
particnliers, ce qui ne pourrait etre admis sans de graves in
convenients. En regle generale, les liheralites ne peuvent etre 
faites qu'au profit d'un etahlissementparticnliel',etl'onn'ad_ 
mettrait pas, par excmple. une donation faite a 1 'E;rlise de 
Prance: pourquoi en serait-il autrel11ent a !'t:lgard d~s eon
g:egations, et de quelle utllite pOllrrait etre nne pareille la
tItude? Le mot de congregation doit etre supprime )). 1 

O. - Evolution de la jUTls1J)'udenee. - Oependant ce n'est 
pas en ce sens que fut tout d'ahord interpretee la loi du 24 
mai 1825. L'instruction ministerielle du 17 juillet 1825 dis
tinguait, en effet, parmi les congregations de femmes celles 

1. Seance du 8 fevrier 1825 (':\IoniLeur du 11 fevrier). 
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qui se composaient d'etahlissements ~laces sous l~ dire~~ion 
d'une superieuregenerale et celles qm se composa18nt d eta
blissements independants les uns des autres et n'obeissant 
. u'a une superieure locale. Elle prescrivait que l'acceptation 
q d 1" , des dons et legs faits a des etablissements ere 19leuses ema-
nerait dans Ie premier cas de la superieure genemle et dans 
1e second de 1a superieure locale, 90 charge dans l'un et l'autre 
cas de donner aux liheralites la destination voulue par les 
bienfaiteurs. Or, conform6ment a cette instruction, Ie Oon
seil d'Etat admit, dans la periode qui a suivi immcdiatement 
1a nromulgation de 1a loi du 24 mai 1825 que les congrega
tio;lS reconnues pourraient etre autoriSf3es a accepter les libe
ralites faites au profit d'un de leurs etablissements sans 
qu'il fllt necessaire de faire reconnaitre prea,lablement cet 
etahlissement, alors du moins qu'il etait d'importance secon-

daire. 
]YIais 1a Haute Assemblee ne tarda pas a modifier sa juris-

prudence et a donner de la loi du 24 mai 1825 un:o in~erpreta
tion plus exacte. Oonsnltee par Ie ministre de la Justlce et des 
cultes. eUe declara, dans un avis du 23 decembre 1835, que 
tonte; les fois que des libemlites etaient faites a une congre
gation hospitalie1'e ou enseignante legalement existante .sous 
1a condition d'etablir dans une commune une ou pluslem's 
samrs et que la congreg8ction sollicitait l'autorisation d'accep
tel' ces liheralites aux conditions imposees, la dite autorisa
hon devait etre subordonnee a ceHe de l'etablissement lui
meme, sons Ie rapport de son utilite locale; qu'il y ava,it l~eu 
de faire, sur ce dernier point, l'instruction speciale prescnte 
par I'article :3 de la loi du 24 mai 1825 et de statueI' sur la for
mation de l'etablissement, soit avant de p1'ononce1' sur l'a,o
ceptation des liberalites, Boit en meme temps. 

rie Oonseil d'Etat affirm:a encore 1a meme doctrine dans un 
avis du 27 novemhre 1849. ]}iais ill'abandonna subitement a 
la suite des deux arrets de 1a Oour de Cassation du 6 ma,rs 
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18i11 ('i tin 1.7 juilleL 185U qui l'CeOlllJmcllt qu\m lcgti fait ~t 

un etablissement nOll autori~e de.pemlant <l'une congrega
tion reconnue Mait ccns~) fait a Ja congregation eHe-memc, 
sous condition d'en faire profiter exelusivement cet Mahlisse
meut et ponvait &ire accepte par 1a 8nperie111'e generale de la 
congregation. Dans deux avis de 1a section de l'interieur du 
19 juillet 1861 gt du l.3 aoi1t :10861, il admit, en eHet : 1 0 qu'il 
y avait lieu de distinguer, dans les etablissements dependant 
<les congregations religieuses, ceux qui sont de vl'ritables 
succursales dela maiBon-rn?m: et pour lesquels on continuerait 
d'exiger l'autorisation imperiale, et ceux qui, n'etant que des 
etablissements 8colai1'e8, existent en vertu et sons l'empire dp 
1a loi. de 18,50; 2 0 que, pour ces derniers, Ie gouvernemen1-, 
ponrrait, lorsqu'il Ie jugerait cOl1vcnable, donner aux mai
sons-meres l'autorisation d'acquer:~r ou de posseder. 

La distinction consacree pal' ces dpux avis, outre qu'ellp 
etait contraire anx textes, avait Ie grave inconvenient de re
connaitre l'existence d'une possession collective commune a 
tons les etablissement8 d'une memo congregation ct de four
nil' ain"i aux congre.gatiDllS Ie moyen de s'etendre indefini
ment et d'echappcr aux prescriptions de laloi du 24 mai 1825· 
Elle fut, neanmoins, maintcnue jusqu'en 1880. }\Iais a partir 
de cctte epoqup, Ie Conseil d'Btat la repudia completement. 

D'Ull avis du 21 juillet 1880 il nisulte, P11 diet, qu'on ne 
saurait, en presence des dispositiollB formelles des artieles 
3 et 4 de Ia loi du 2 t mai 1825, distingller entre les etablisse
ments qui, a raison de lenr importance, ne pourraient accep
ter aucune liheralite a van t d' a voir 0 bten u leur reconnaissance 
pr~alahle, et ceux qui, moins importants, se confondraient 
dans la personnalite des congregations eUes-memes, qui ac
cepteraient a leur place les liberalites faites en leur favenr. 
Il est tIit. (~galpment danA cet avi:;; qlW clmqup etablissement 
autorise aY~ll1t, Ron pat'rimoirw propl'e, les liberalites bites 
soit a un Mablissement particulier, soit a la superieure gene-
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tak PUUl' un etablissCHll'llt llarticulicl', uoivenL etrc CunV81'

ties en rentes immatriculees, nUll pas au nom de la congrega
tion, mais au nom de l'etablissement particulier. 

Il convient, toutefois, de remarquer que si, dans cet avis, 
Ie Conseil d'Etat considerait la maison-mere comme incapa
ble de recevoir au lieu et place d'un etablissement non au
torise qui en dependrait~il reconnaissait encore Ia possibilite 
pour les etablissements particuliers de la congregation 
d'etre representes par la superieure generale dans tous les 
actes de 1a vie civile. 

Dans un avis dn 4 juin 1891, qui marque la derniere etape 
de fi~l juriflprudence avant ]a Joi du 1 er juillet 1901, il a" au 
eonlraire, forl1lellpment admis que la snpeTieure locale etait 
~Plll(' capable d'agir au nom d'nn etablissel1lent particulier. 
Cet avis affirnw, en effet, d'nne palt~ que tous les etablisse
ments dfllllent autoriSliil d \me congregation~ aussi bien les 
F,i!nples Succul'sales que la maison -mere, forment des personne8 
civiles distinct-es, a,yant chacune leur patrimoine separe, et, 
d'autre part, que la maison-mere ne peut pas intervenir par 
l'interl11ediaire de la superieure generale dans les actes de la 
vie civile concernant les etablissel1lents particuliers, ces ac-

deyant etre passes par la superieure locale de l'etablis-
8P111ent prealablement autorisee par son conseil d'administm
tion 1. 

I. Pour souLpnir Ia cloctrinc consacree par l'avis du 4 juin 1891 Ie Con
seil d' Etat S8 fonde ala fois Sur Ie texte de l'artie!e 4 de Ia Ioi dd 24 mai 
J 8Z5 el. sur Ia discussion de eet article a Ia Chambr8 des pairs. Voici du 
reste, Ie texte int<3gral de l'avis du <1 juin 1891, em is sur Ie rapport de 
:II. Bienvenu Martin: 

" Le COllseil d' Etat qui, Sill' Ie renvoi, ordonne pal' M. Ie ministre de la 
Justice et des cultes, a pris connnissance d'une demande d'avis sur la 
question de savoil' : 

1
0 

Si un 6tablisscmcnt prinCipal Oll maison-mere d'nne conarco-ation 
l'digie1lSe de femmes nu(ol'isce peut disposer, pour ses besoins, de:hiens 
l'egulrC'l'ement acquis ou jlossedes par les etablisscments pal'ticuliers. 

:~o A contrario, si l'etahlissement principal peut disposer des biens for: 

F-ELIX 
14 
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HI. ~ Conception de la loi du l er juiHet 1901. - L'expose 

t son patrimoinc pour les besoins des etablissements particu:iers, 
man . 'd' lu' eur ou encore emprunter, en son nom seul,pour \-cmr en m e 8 un au p ,I , 

desdits etablissements; . ' . 
3 0 Si dans les actes de la vie civile, un etabhssement part:c~her, lequel 

a une. superieure localc, do it eire represenie par .cette sUP:rleu:e et en 
, t d'une deliberation du conseil d'administrailOn dudlt etabhssement, 

\cr u . . d'l'b' t' Ie . I superieure o-imerale seule doit inten,emr apres C I era lOn seu -
ou SI a" . I 
ment du conseil d'administration de l'etablissement princlpa . 

« Vu la depeche ministerielle du 2 mars 1891, 
« Vu la 10i du 24 mai 1825, 
« Sur la premiere question: . . 
« Considerant que la loi du 24 mai 1825, en dlsposant, dans son a:tlCle 4, 

que « les etablissements dument autor.ises )) ~e~ congregations rellgleu~c~ 
de femmes pouI'ront, avec l'autorlsahon spec181e du Gouvernem.ent, ac 

t des dons ot legs. acquerir ,t titre onereux ou aliener des blCns Im
cep er " 't' \.. e 
meubles et des rentes, indique nettcment que la congrega lOn re Igleus. 
autorisee ne constitue pas une personne morale unique, ayant un patn
moine collectif qui serait commun ~\ tau, les etablissements dependant?~ 
ceLte congregation; qu'au contrairc la loi precit6e a~h:ibue la personnallte 
civile Ii chacun de ces Hablissements dument autorlses; . 

" Oue. d'ailleurs, la discussion de la loi a la Chambre des pair,s (s~ance 
du 8-fe-':rier 1825), et notammcnt la suppression du mot « congregatlOns » 

insere dans Ie texte primitif de I' article 4 no iaissent sub sister aucun doute 

SUl' Ie sens de cette disposition; . 
« Considerant que chaque etablissement particulier, etant ains: ~ote p~r 

1 10i lorsqu'il a etc specialement autorisc, d'une existence JUl'ldlque se
;are~ et de la capacite de posseder, doit, par suite, e.tre considere comme 
seul proprietaire des biens qu'il a regulicremen~ acqms en sonnom, ct com
me ayant seul qualite pour en disposer avec I autOl"lSatlOn du Gouverne-

ment; . 
« Oue la maison-mere d'nne congregation n'est elle-memc,en ce q~l ?on-

cern~ la faculte d'acquerir ot dc disposer, qu'un etablisscmcnt dls,tmct, 
plus important en fait. que les autres maisons qui lui sont rattachees ~u 
point de "ue de la discipline, mais n'ay~nt commo elles que la capaclte 
de faire les actes relatEs 11 son propro patnmomc; 

« Sur la deuxieme question: . ' 
« Considerant qu'on no pourrait s'appuycr sur Ie texte m sur l.'cs~rlt 

general de la loi du 2·1 mai lB25 pour denier a 1'6tablissemcnt prmclpal 
te droit de recourir 11 I'alienation de ses biens propres ou b un e:upr.unt 
pour venir en aide aux etablisscmonts particuliers de sa .congreg:tlOn : 
lorsque ceux-ci ant des bcsoins auxquels ilsne peuvcnt pOUrVOll' eu~-mcmes, 

« Consider-ant. qu'une scmblablc facult6 n'ost point incompatlblc avec 
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qui vient d'etre fait de la jurisprudence anMrieure ala loi du 
1 er juillet 1901 permet de constater que Ie Conseil d'Etat 
a\Tait fini par interpreter la loi du 24 mai 1825 comme recon
naissant, en cas de pluralite d'etablissements de.pendfmt 
d'une meme congregation, la personnalite civile a chacun de 
ces etabJissements. :Thlais depuis la loi du 1 er juillet 1901, est
il possible de eonsicierer les etahlissements dliment autorises 

los dispm;itions de la loi precitee; qu'on offel, clle 1aisse subsister intacte 
la ri,gle essontielle de la separa tion des patrimoines entre les divers eta
hlissemcnts d'une meme congregation; que, d'autrepart, il n'est pas it 
er:lindl'c qH'elle donne lieu it des abns, ]lllisque Ie Gonverncmenl. est tOll
jours appf'l6 ben contriller I'exercice; 

( Sur la troisieme question: 
" Considerant qu'en garantissant anx etablissements autorises d'une 

eongTegation une personnaliLe jlll'idiqnc ot la capacite de posseclel', 1a loi 
du 2·1 mai 1826 a implicitement prcvu l'cxistencc d'une administration 
prold'C el une representaLion clistincte pour chacun de ces etablissements: 
'lu'il ,nit de lit que lef; acLes de la vie civile qui conccl'llent 1es etablisse: 
ments particuliers cloiYenL etre passes non pal' la super-ieure generale de 
1a cOllgT('gation, mais pal' leur superieure locale pJ'ealablemcnt autoris{'c 
par nne deliberation de leur conseil d'administration; qu'it la Ycrite, 
l'ordonnancc du 2 avril ]817 porte que les dons ot legs faits au profit 
des associations l'cligieuses sont acccpLes par les supcrieures de ces asso
ci'ltions; mais, qll'it supposeI' que ce text.e doive <'trc interpreLe comme 
conf,'rant a la supcrieure g.3nerale Ie droit de repr<'senter tous les etablis
sements de Ia congregation, il a Gte necessairement modifie dans son ap
pJt~ati(ln par la loi du 24 mai 1825, dont Ic sens et la portee ant ete ci
drssus precises; 

"Est d'avis : 
" Sur la premiere question, que, dans les congregations religieuses de 

f(;ml11es b supcrieure generale, l'etablissement principal ou maison-mere 
11e pout pas disposer des biens regulierement ar;quis ou possedes par un 
dablissement particulier dument autorise; 

" Sur Ja deuxiemc question, que l'eLablissement principal d'une congr6-
galion peut etre autorise a disposer des biens qui lui appartiennent en 
pro pre ou a emprunter en son nom pour les besoins des etablissements 
l'articuliers legalement reconnus' 
, "Sur la troisieme question, q~e, dans les actes de la vie civile, chaque 
etabllsscment particulier do it etre represente non par la supericure gene
rale de 1a congregation, mais par la supericure locale prealablement 
autorisee par son can seil d'administration ". 



detache::; de la tlOucbe COllllJl\llH, COllnne JOl'lnflnt ltuiant ue 

personnes niorales ayant un patrimoine propre, distinct de 
celui de la maison-mere? La loi nouvelle a-t-elle maintenu 
1a conception de la loi du 24 mai 1825 ou, au contraire, 1'a-t
cHe repudiee pour revenir au systeme du decret du 18 fe

vrier 1809? 
Le mini:stl'e de la justice semble avoil', dans sa circulail'e 

du 24 septembre 1901 relative 8, l'application de Ia loi du 1 er 

juillet 1901, interprete cette 10i comme conferant 1a person
nalite, en cas de pluralite d'etablissements, non pas a chacun 
d 'enx, mais seulement a 1'e118emble des dits etablissements 
representes an point de vue juridique 11ar la maismi-mere. 
Il est dit, en eHet, danR reUe circulaire : "La loi de 1901 

. considere la congregation ('omme [ormant nn flCnl tont, en
core qu'elle ait des etablissements divers )l, 

JYL]},L Trouillot et Chapsal sontiennent egalement, dans 
leur commclltaire de la loi du 1 er jllillot 1901, qne ceUe loi 
n'a illvesti de la personnalite morale que la maison-mere a 
l'exclusion des etablissements qui s'y rattachent. A l'appui 
de leur opinion, ils font notamment valoir qu'a la diflerence 
de 1a loi du 24 mai 1825, la loi du 1 er juillet 1901 emploie Ie 
terme de ( congregation )) au lieu de celui (( d'etablissement 
eongreganiste )) et, en -outre, qu'eUe a prevu pour tous les 
biens d'nne meme congregation une seule liquidation. 

« C'est, en efret, disent-ils, la congregation qui, d'apres 
l'articlc 13, doit se pOUTvoir d'une autorisation pour exister 
regulierement; c'est eUe qui est C!largee de 80lliciter Ie decret 
de fondation pour 8es etablisscmelitsparticuliers; c'est encore 
ene~ suivant l'adicle 16, qui est deelaree illicite lorsqu'elle 
s 'est constituee sans autorisation; c'est [L son profit que cer
taines pe1'sonnes sont presumees interposees par l'article 17; 
enfin, quand il s'agit de liquider les biens appartenant a nne 
congregation rebelle a la loi, l'artiele 18 la, considere comme 
formant un seul tout,encore qu'eUe ait des etablissements di-

vers. 
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(( Le legifilateur~ par les termes dont il s'est servi dans ces 
tcxtes, envisage 1a congregation et ses maisons a"nnexes ('0111-
me une seule et m6me personne morale; ill'assimile a une as
sociation d~clal'(~e ou reconnue d'utilite publique qui aurait 
des succursales, et 1a considere non d'une fa<;on idealc et se
paree de tout etablissement, mais comme une agglomeration, 
un ens.emble d'etablissements ayant un centre qu'on appelle 
la malson-mere, siege de son administration generale. et 
apte a posseder au nom de toutcs ses succursales )).1 ' 

N ous inclinons cependant vel'S l'opinion contraire et nous 
croyons que Ie legislateul' de 1901 n'a nu11ement entendu 
abandonner la conception de la loi du 24 mai 1825 en ce qui 
c~ncerne la personnalite civile des etablissements congrega
l1lstes. San~ donte, la loi du 1 er juillet 1901 a employe, a di
verses repnses, Ie mot de congregation an lieu de celui d'eta
blissement congreganiste qui figurait dans Ia loi du 24, mai 
1~25, mais on ne saurait induire de ce simple changcment 
de~~re~si~n que Ie legislateur a vouln substituer ala ;e1'80n
nallte dlSimcte des etablissements la personnalite unique de 
1a congregation. Si l'on se reporte aux debats qui ont precede 
Ie vote ~e la: loi du 1 er juillet 1901, on nc trouve aucune pa
role qm pUlsse autori:o;er une sembiabie interpretation. II 
semble, au contraire, resulter de plusieurs discours prollonces 
par Ie President dn Conseil, 11. vValded- Rousseau, soit a la 
C?ambre, so~t au Se.nat, qu'aucunG innovation n'a ete a,ppor
tee par la 101 nouvelle relativement a la 1'8<;,on de concevoir 
la con2'rMatiOJ1 2 

'-' 0 ~ 

.;. T:>ouilIoLet~hapsaL Ducontratd'association, p. ?3~1> 
\ -. :~m,sl lorsqu-en reponse it ~11\1. Peschaud et Halgan qui avaicnL 

d:po,e, I Ull a la Chambre, l'autrc au Senat, un amen dement tendanl a 
dispenser de l'aulo 's t' , I -' -au m rL~a lOn LOUS cs etabllssements nOll autorises exisLant 

oment de la promulgatlOn de la loi du IN juillet 1901, M. Waldecl,
~ousseau rappela qu'en vertu de la loi du 24 mai 1825 la capadte Ie'" I 
?t~ltdonnec distinctemcnt aux etalllissemenl, et non a la co;greO"ati::n

e 

11 etalt hum (lans son esprit que ricn i. eel, 6gard nc serait chan~(~ a~lI'es I~; 
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Il convient, en outre, d'observer qu'au point de vue civil 
la congregation n'est rien et ne vit que par les etablissements 
qui seuls peuvent posseder, et que la maison-mere n'est, en 
realiM, que l'etablisement principal. 

En vain aussi objecte-t-on qu'aux termes memes de l'arti
cle 18 de la 10i du 1 er juillet 1901 i1 11e devait etre, comme nous 
Ie venons ulterieurement, nomme, sous Ie regime de la liqui
dation judiciaire, pour proceder a 1a liquidation des biens des 
conoTegations dissoutes ou'un seulliquidateur par congrega-5 ~ 

tion, meme lorsqu'il s'agissait d'une congregation possedant 
en France plusieurs etablissements. L'objection est sans por
tee, car la regie de l'unite de liquidation instituee ])ar l'article 
18 de la loi du 1 er jnillet 1901 ne 1O,'applique qu'anx congrega
tions non autorisees, c'est-a-dire a des congregations dont 
la maison-mere, pas plus que les etah1issements, n'ont ja
ma,is eu depersonnalite. D'autre part, i1 y a lieu de remarquer 
que cettel'egle n'est nullement inconciliahle avec ndee 
d'une personnalite morale distincte reconnue a chacun des 
ctahlissements autorises d'une meme congregation. Il est cer
tain qu'on ne comprendrait pas que plusieurs liquidateurs 
fussent nommes pour proceder a la liquidation des hiens pos
sedes par divers etahlissementscongreganistes dont la person
nalite se confondrait avec celIe de la maison-mere; mais, 
par contre, on congoit tres hien qu'en raison des avantages 
que ce mode de proceder peut oUrir un seulliquidateur soit 
charge de liquider les hiens de tous les etahlissements d'une 
congregation, meme au cas ou chacun de ces etahlissemcl1ts 
serait investi d'une persoIll1alite distincte. 1 

vote du projet de loi sur Ie contrat d'association dont il souten~i~ la 
discussion. (Deb. par!. Seance de la Chambro du 19 mars 1901, p. 806 et 
807' seance du Senat du 20 juin 1901, p. 971). 

I: Parmi les tribunaux qui ont vu dans l'unite de liquidation institu.ee 
par la loi de 1901 un argument decisif en faveur de la non personnahte 
des etablissements congreganistes, on peut citer notamment Je trIbunal 
(l'Avesnes (jugement elu 9 sBpiemhl'o 1904. Menage t. 4. p. Z73j. 

L'argument tire de l'uniM de liquidation n'a done pas la 
valeur qu'on lui attrihue dans l'opinion contraire, et il nous 
semhle que, depuis la loi du leI' juillet 1901 comme aupara
vant, il y a lieud'admettre que, dans Ie cas ou il s'agit d'une 
congregation a supcrieure .generale, Ia personnalite morale 
appartient nOll seulement a l'Ctahlissement principal ou mai
son-mere de 1a congregation, mais encore a tous ses etahlisse
menta secondaires regulierement autorises. Une telle congre
gation continue a etre (( moins unepersonne moralequ'un syn 
dicat de personnes m01'ales )). Sans doute, tous les etahlisse
ments particuliers d'une congregation dependent, au point de 
vue de la disci}Jline, de l'etahlissement principal qui conserve 
une action immediate sur tous les sujets, mais chaque eta
hlissement n'en possede pas moins une existence et un patri
moine propres. 

C'est d'ailleurs, en ce sens, que Ie Gbuvernement parait 
avoir interprcte laloi du 1 er juillet 1901 clans la circulaire qu'a 
la date du 16 fevrier 1903 Ie President du Conseil, ministre 
de l'Interieur, 1YL .Emile Comhes, adressait aux PrCfets au su
jet de l'application de l'article 15 de ladite loi. « D'apres la 
jurisprudence anterieure, est-il dit dans cette circulaire, 
-jurisprudence que la nouvelleloi n'apasmodifieepuisqu'elle 
ne renferme aucune disposition relative ala capacite civile 
des congregations et n'en ahroge egalement aucune - Ie 
patrimoine de chaque Ctahlissement est distinct. )) 

Section n. -- Droit de surveillance du Gouvernement. 

"Uin de rendre plus severe et par la-meme plus efficace 
qu'auparavant la surveillance du Gouvernement sur Ie fonc
tionnement des congregations autorisees, la loi du 1er juil
let 1901 et Ie decret du 16 aOlU 1901 portant reglement d'ad
ministration publique pour l'execution de cette loi ont pres
critdeux series de mesures. 
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lolls ont., d'une part, prescrit aux Prefets de prendre note 
sur des registres speciaux de toutes les autorisations de tnteUe 
on antres qu'ils Bont charges de notiiier aux congregations. 

2 0 lIs ont, d'aut.re part, imp-ose aux congregations l'obliga
tionde terriT et de representer a toute requisition au Prefet 
l'etat de leurs finances et 1a liste complete de leurs memo 
bres. 

I. - Consignation des autorisations de {uieHe sur un regis
ire special tenu dans les prefectures. - Aux tennes de I 'article 
27 du decret du 16 aoi'tt 1901, chaque Prefet doit consigner 
par ordre de date sur un registre special toutes les autorisa
tions de tuteUe ou autres qu'il est charge de notifier et, 
quand ces autorisations sont donnees sous sa surveillancAl et 
son controle, il doit y ll1entionner expresB(lll1ent la ;mite 
qU'elles ont reyue. 

II resulte de cet article que les Prefets doivent avoir ouvert, 
dans leur prefecture un registre ou ils cOl1signent par ordre 
de date toutes Ies autorisatiol1s de tuteIle et chacun des refus 
d'autorisation qu'ils Bont charges de notifier aux etablisse
ments congreganistes. Ohaque fois que les decisions interve
l1ues com portent des suites appelant leur controle, iis ne doi
vent s'en desinteresser qu'apres s'etre assures de leur execu
tion et les avoir mentionnees sur Ie registre preciM. 

Si les etablissements ne fournissent pas d'eux-mell1eS les 
justifications dont 1a production leur incombe, les Prefets ne 
doivent pas manquer -de les leur reclamer en temps utile, 
non plus que de s'ec1airer au besoih par tous autres 1l10yens 
d'information. 8'i18 constatent qu'il a eM contT@venu a quel
qu'une des dispositions prescrites, ils doivent avoil' soin 
d'en informer immediatement Ie ministre de l'Interieilr. En
fin ils doivent preter une attention particuliere aux actes de 
tutelle dont la mise a execution implique de longs delais 
(emploi d'une somHlCO aprefl capHalil'a.tion des revenus, vente 
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d'un immeublc ajournee a l'epoquc de l'extinction de l'usu
fruit ou de l'expiration des banx, etc.). 

Le ll1illistre de l'Interieul' se reserve, an surplus, de deman
der aux Prefets, a des epoques indeterminees, un extrait plus 
ou moins etendu du registre prescriL afin de s'assurer par 
1ui-meme qu'il est tenu avec tout Ie 80in et toute 1a. vigilance 
llecessaires et qu'il a ete sa,tisfait. au vom de la 1011. 

H. - TeRue par Ies congregations de l'Hat de leurs fiuall~ 
ces et de la liste complrte de leurs membrcs. - Avant la 10i 
du 1 er jnillet 1901, une congregation, des qu'elle Mait auto-
1'isee, echappait au contrOle de l'Etat. A la difference des 
antres etablissements d'utilite publique, astreints par leurs 
statuts a envoycr chaque an nee au ministre de l'Interieur et 
au prefet un etat de leur situation financieTe, elle pouvait 
fonctionner lihrement, sans avoir a fourni1' a l'autorite publi
que la moindre justification. 

II y avaH la nne situation, non seulemellt exceptionnelle, 
mais illogique et p1eine d'incollvenients. Grace au privilege 
dont eUe jouissait, la congregation autorisee pouvait facile
ment violer ses statuts, s-ortir de sa mission legale sans que 
Ie gouvernement pllt Ie savoir et la faire rentrer dans la Jega
lite. N'etait-ce pas rendre illLlsoire Ie principe de l'autorisa
hon 1 A quoi sert d'exiger l'intervention du l)Ouvoir civil 
pour l'existence d'un groupement, si ce groupement une fois 
ne peut impunement franchir les limites qui ont ete appor
Mes a son action, s'il peLlt meconnaitre les conditions aux
quelles I 'autorite civile a. juge bon de subordonner son fonc
tionnement? Aussi Ie droit pour l'Etat de snrveiller Ie fonc
tionnement des congregations autorisees apparait-il comme 
Ie corollaire meme de son droit d'autorisation ~ 

L v_ cil'culaire du President du Conseil, ministI't' de !'Interieur et des 
calles pn da te <Iu -!;, l1ovem!Jl'e I (1O L 
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Par une inadvertance singuliere, ni Ie projet de loi du Gou
vernement sur Ie contrat d'association presente Ie 14 no
'vem bre 1899, ni Ie texte adopte, :par 1a Commission de 1a Cham_ 
bre des delmtes ne soumettaient Ie i'onctionnement des 
congregations autorisees au contr61e de l'administl'ation. 
J\Iais Iorsque Ie projet de loi vint en discussion devant h 
Ohambre des deputes, JYBI. Bienvenu :i\1artin, Alexandre Br;
rard et Peignot proposcreni:, en vue d'instituer ce controle, 
d'inserer un article additionneI ainsi con<ju : 

« Toute congregation religieuse tient un etat de ses re
cettes et depenses; eUe dresse chaque annee Ie compte finan
cier de 1'13nnee ecouIee et 1'etat inventorie de ses biens meu
bles et, immeubles. 

« La liste complete de ses membres, mentionnant leur 
nom patronymique, ainsi que Ie nom sous lequel ils sont d esi
gnes dans la congregation,leurs nationalite, age et lieu denais
sance, la date de leur entree, doit se trouver au siege de 1a 
congregation. 

« Celle-ci est tenue de representer, sans depIacement, sur 
touto requisition du preiet, a lui-meme ou a son delegue, Ies 
comptes, etats ot Iistes ci-dessus indiques. 

« Serout punis des peines portees au pamgraphe 2 de 
I',article 8 les represontants ou directeurs d'une congrega
tion qui auront fait des communications mensongeres ou re
fuse d'obtemperer aux requisitions du prefet dam les cas pre
VllS par Ie present article )j 1. 

1. nI. Bien\'enu-~Jartin, dans Ie discours si substantiel qu'il prononga 
a la Chambre pOllr llefendre cet amendement, mit en pleine lumiere la 
situation exceptionnelle qui etait faUc avant la loi de 19(H aux congrega
tions auLorisees et fit clairement rcssortir les dangers que Ie maintien 
d'une teIle situation pouvait presenter. Voici, d'ailleurs, en quels termeB 
il s'exprimait; 

" Actucllcment, les congregations autorisces se trouvent dans une si
tuation absolumcnt cxccptionnelle. Le gouvernement ignore ce qui se 
passe chez elles; clles peu vent eIYlployer leurs rossources, qui sont consie 
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CeHe disposition est devenue l'artiele15 de Ia loi du 1 er juil
let 1901. 

De eet article 15 de la loi du leI' juillet 1901, complete 
pa,r les articles 26 et 30 du deeret dn 16 aOllt 1901,il resulte 
que les congregations autorisees Bont tenues de consigner sur 
des registres speciaux : 

1 0 tous les changements survenus dans leur administra
tion ou direction, ainsi que toutes les modifications apport~es 
a leurs statuts; 

derables, a un objet tout it fBit ciranger il leur mission legale, autorisce, 
sans que Ie gOllvernement Ie sache et pllisse les ramener il l'observation 
de_leurs statuts, Chcrchcz dans notre droit public ou prive une situation 
anaJogue; vous n'on trollverez pas. Les personnes morales soit du droit 
privc, soit du droit public, ont une comptabilite qui est connue, communi
quile, parfois meme publiee; dans les soci6tes commerciaJes, il y a des 
assemblees d'acti6nnaires auxquelles on Boumet Jes bilans; dans les eta
blissenients d'utilite publiqlle, qui ont obtenu par la faveur du gouverne
ment la reconnaissance legale, il y a une comptabilite, leurs comptes 
doivent Ctre envoyes cllaquc annee uu ministre. 

" Dans les congt'cgations religieuses, au contraire, vous n'avez aucune 
garantic de ee genre; vous n'avez meme pas Ie contrale des membres de 
l'associatioIl, puisqu'ils sont soumis a une obeissance passive ct que to us 
les actes intcressant la congregation dependent de la volonte du superieur 
ou de la superieurc, 

".I'estime au'il v u h\ une situation non seulement anormaJc, mais dall
gereusc, Les ~ongr"(,gations peuvent, en errct, a la faveur du privilege dont 
elles jouissent, disposer de leurs re.ssources, eomme je Ie disais, pour un 
objet absolument etranger a leurs statuts; elles peuventles employcra des 
(Buvres de propagande; des lors, Ie gouvernement a Ie devoir eLroit de 
,avoir quel usage elles font de la capacite civile qui leur a He accordee. 

" Des impats ont ete Mablis sur les congeegations, Ie gouvernement est 
tres embarrasse pOUl' en PQursuivre Ie recouvrement, car il ignore Ie plus 
souvent quels scmt les biens qui sont passibles des taxes edictees par 
la loL II ~ a bien lu d~'claration de la congregation quand elle la fait, ce 
qui est r;re, mais l'administration ne peut guere en eontraler la valeur, 
pUlsqu'elle n'est pas renseignee sur la situation financiere de la eongre
gation. 

« Ell bien, tant au point de vue fiscal qu'au point de vue de l'ordre pu
blic, de l'action legitime que Ie gouvernement est en droit de revendiquer, 
il est necessaire que l'on fasse penCtrcr un rayon de lumiere dans ces eta
blissements absolument fermes '. (Deb, parI. seance de la Cllambre du 26 
mars 1901, p. 950). 
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2 0 la lif'!te complete de leurs membres, mentionnant leur 
nom patronymique, ainsi que Ie nom sous lequel i1s wnt desi
gnes dans 1a congregation, leurs nationalite, age, lieu de nais
sance et Ia date de leur entree; 

3 0 un etat de leurs recettes et depenses; 
4 0 Ie compte financier de 1'annee ecoulee; 
50 l'etat inventorie, dresse chaque annee, de leurs hiens 

meubles et immeuhles. 
A.insi que Ie President du Conseil,ministre de l'1nterieur, 

l'a fait remarquer dans sa circulaire aux Pl'efets du 16 fe
vrier 1903, il est evident que ces prescriptions legales ont un 
caractere d'ordre general et s'imposent aux etablisscments 
particuliers comme ;1 l'etahlissement principal ou maisoit
mere. 

Le mot congregation, dans l'article 15 dl:l'1a loi du l er juil
let 1901, a ete employe comme dans heaucoup d'antres arti
cles de la meme loi, dans son acception la,'plus commune, qui 
equivaut a maison congn'ganiste ou Mablissement cOl1gn'ga
l1iste. 

1,es droits du Gouvernement, pour etre efiicaces, doivcnt, 
en eHet, s'exercer vis-a-vis de chaque Mablissement, car c'est 
surtout sur les maisons situees dans Ie territoire dont il a 1a 
charge quc Ie PrCfet a interet a exercer son controle et, dans 
ce hut, a connaitre Ie personnel et 1a situation financiere. 

Au surplus, ainsi que nous l'a,'ons precedemment indique, 
Ie patrimoine de chaque etablissement doit, sous la legislation 
actuelle eomme sous la legislation anterieure, etre considere 
comme distinct. II importe donc que ce soit Ie PrCfet du depar_ 
tement ou est situe chaque etablissement, et non pas s811le
ment eelui du departement ou est situe l'etablissement prin
cipal ou maison-mere, qui surveillc l'accroissement et l'em
ploi de ce patrimoine. 

Pal' voie de consequence, l'ohligation de tenir les registres 
prevuR par In, loi dn 1 er juill(>i 1 flO] et If' Moret dn Hi uoflt 

- 221-

1901 S'illlpose a tout Ctablissemellj eongreganiste l'egu1ie~ 
rement autorise et, en raison de Ill, nature meme des inscrip
tions qui doivent y etre faHes, ces registres peuvent etre 
ramenes au nombre de deux: 

1 0 l'un contenant les changements dans l'a,dministration 
011 direction et la liste du personnel avec les mutations su1've
nues: 

2 0 l'autre contenant l'etat des recettes et depenses, Ie 
compte financier et l'etat inventorie des hiens. 

Pour l'Ctablissement de ces deux registres, les prefets ne 
doivent recommaniler aueun modele offieiel, l'administra
j-ion entcndant ne fa voriser aucun monopole a ce sujet et lais
sant aux interesses tonte latitude, pourvu que les registrefl 
conhennent toutes les enonciations preserites et qu(', confor
rnement :'L l'article :31 du decret du 16 aoflt 1901, leI': inscrip
tions wient [aites de suite et sans aucun hlanc. 

Aux termes de ce meme article :n, les registres doivent 
et 1'e cot('S par premiere et par del'l1iere et paraphes sur c11a
que feuille par Ie Prefet ou son delegue ou par Ie sous-prCfet. 

II va de soi, d'apres les considemtions exposees ci-dessus, 
qu'il s'agit IlL du Profet du depa1'tement ou du sous-prefet 
de I'arrondissement oil se trouve chaque etahlissement et 
que, d'autre part, 111 tenue de ces registres s'applique aux eta
hlissements autorises seuls et nullement aux autres qui sont 
depourvus d'existence legale, eftssent-ils meme illtroduit une 
demande d'autorisation. }\ifais, des qu'un etablissement est 
autorise, les registrt's doivent etre tenus par lui 1. 

III. - Droit Illl Pl'eiet. - II resulte, en outre, de l'article 
15 de 1a loi du 1 er juillet 1901 que Ie Prefet ou son delegue a, 

Ie droit de se faire representer ;1 tout moment Ies comptes, 
etaJs et listes que nons venons d'enmnerer. Les congregations 

l. Y. circuJaire du President du Conseil, ministre de l'Interi-eur, en 
date du 16 fevrier 1\;103. 



He sont pas tenups d'envoyer ces documents, mais Ie Pnlfd 
peut Ies examiner sur place. 

Deja, SOUR l' Ancien regime, un Edit de 1717 prescrivait 
aux communauMs de communiquer un etat de leurs revenns 
et leurs comptes. 

L'article 15 du decret du 18 fevrier 1809 relatif aux congre
gations ou maisons hospitalieres de femmes soumettait anssi 
ces etablissements a 1 'obligation de communiqueI' la liste d<:> 
leurs membres au ministre des cultes. Mais non seulement 
cette disposition ne s'appliquait qu'aux congregations h08-
pitalieres de femmes, elIe etait, de plus, tombce complete
ment en desuetude, parce qu 'eIle etait depourvue de sandion. 

POUl' rendre· plus effectif Ie contrOle qu'il orga,nisait dans 
l'article 15, Ie legislateur de 1901 n'a pas manque d'edicter 
une sanction. Cet article punit, en effet, d'une amende de 
16 a 5.000 francs et d'un emprisonnement de six JOUl'S a un 
an les representants ou directeurs d'nne congregation qui 
anraient fait des .communications mensongeres ou refuse 
d'obtemperer aux requisitions du Prefet. 

II ne semble pas douteux, bien que l'article 15 ne Ie specifie 
pas expressement, que ces penalites pourraient etre a,ppli
quees egalement dans Ie cas ou une congregation ne tiendrait 
aucun des etat,s prevus par Ie dit article. CeHe contraven
tion mettrait, en effet, la congregation dans l'impossibilit6 
d'obtemperer aux requisitions de l'administration. 

nT. ~ ImllOrtance (Ie l'al'tirle 15 de la loi tIu l er .iuiHet 1901. 
- La disposition de l'article 15, que nous venons d'analyser, 
est, sans contredit, rune des plus importantes de la loi, bien 
qu'elle n'ait, lors de sa discussion devant les deux Cham
bres, donne lieu pour ainsi dire a aucun debat. Ene est, en 
effet, de nature a enrayer dans une cel'taine me.sure Ie deve-
101)pement des congregations autorisees. L'obligation de 
eonul1uniquE'r la li,~te de leurs memhres les empechede dero-

bel' aux regards de la justice ceux qu 'eIles semient tentees 
de cacher dans Ies tenebres des convents, et aussi de retenir 
malgre eux ceux qui voudraient s'echapper ducloitre. Quant a 
la communication de leur situation financiere, eUe permet au 
pouvoir civil de suivre l'evolution de leur fortune, de dejouer 
les fraudes, les interpositions de personnes, les dissimulations 
de toutes sortes auxquelles elles ont eu recours si souvent 
dans Ie passe pour augmenter l'accumnlation de leurs hiem. 

Section HI. ---- Mesures pres crites dans l'inieret des tiers 

Les tiers ont evidemment Ie plus grand interet a connaitre 
les conditions de fonctionnement d'une congregation. Com
ment pourraient-ils se hasarder a traiter avec elIe, s'ils igno
raient son but, s'ils n'etaient point renseignes sur I'etendue 
exacte de sa capacite juridique? Aussi des mesures de publi
cite ont-eUes ete prescrites dans leur interet. Le decret du 
16 aout 1901 a, en effet dans son article 30, declare al)pli
cables aux congregations religieuses, comme d'ailleu~s aux 
associations reeonnues d'utilite publique, les dispositions de 
ses articles 2 a 6. 

Des lors, les tiers peuvent, conformement a l'article 2 de 
ce decret, prendre a tout moment eonnaissance du dossier de 
la congregation qui reste depose a la prefecture et qui doit 
eontenir tous les changements qui ont pu, depuis l'acte d'au
torisation primitive, survenir dans les statuts ou dans l'ad
ministration de la congregation. 

L'article 2 du decrf't du 16 aout 1901 est, du reste, ainsi 
con<,'u: 

« Toute pe1'80nne a droit de prendre communication, sans de
placement, au secretariat de la prefecture ou de la sous-pre
fecture, des statuts et declarations a,insi que des pieces fai
sant connaitre les modifications de statuts et les changements 
survenus dans l'administration ou la direction. Elle pen1' 
meme s'en faire delivrer a ses frais expedition ou extrait )), 



Titre Ill. --: Dissolution des Congregations autoris6es 

CHAPITRE PRE1\HER 

Causes de dissolution 

Une congr('gation religieuse peut prendre fin de deux fa
\,on8, soit par voie d 'extinctiqn £aute de membre8, soit par 
voie de retrait de l'autorisation accordee. :Elle peut, ell effet, 
s'eteindre d'elle-mcme par la disparition de ses membres, ou, 
au contraire, Nre aneantie par un ante de l'autoritepublique. 

Section I. - Suppression des congregations 
par voie d'extinction. 

Vextinction d'une congregation peut resulter soit de la 
mort des congrega,nistcs, soit d'une dissolution volontaire, 
soitde l'abandon de Ia congregation par la maison-mere. 

On admet generalement que l'abandon d'une maison par 
les religieux n'entraine extinction de la congregation qu'a 
Ia condition de se prolonger pendant un·temps assez long. 

On s'est dema,nde si, pour qu'une congregation puisse etre 
consideree comme eteinte, il Mait necessaire qu'il ne subsis
tat aucun congreganiste. 

Certains jurisconsultes romains semblent admettre que 

FELIX 15 
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pour constituer un college, il faut au moins trois petsonnes, 
mais qu'une fois la communaute constituee un seul mcmbre la 
conserve 1, 

Dans l'ancien droit fra-ngais, la question ne pouvait faire 
de doute. Elle etait tra-nchee par l'article 8 de l'Edit de mars 
1768 qui fixait a quinze Ie minimum des religieux qued,,'
vaient comprendre les monasteres d'hommes non reunis en 
congregations et a huit Ie minimum pour les monasteres reu
nis en congregations. D'autre part, cet edit, distinguant 
entre les religieux de chliur et les freres convers, decidait 
que les CORvers ne faisaient pas partie de la communaute et 
pa.r suite ne concouraient pas a former Ie nombre requis pour 
Ia constitution reguliere d'un monastere. 

Aujourd'hui, il n'existe plus de texte fixant Ie nombre 
minimum de religieux necessaires pour former une congrega
tion, et tant qu'ii subsiste un seul congregctlliste, la con
gregation ne peut etre repuMe eteinte. 

:lHais Ia distinction entre les religieux de chliur et les freres 
convers doit-eUe etre maintenue? Certains auteurs l'admet
tent. La jurisprudence estime ,au contraire, que cette distinc
tion n'existe plus et, par suite, eIle decide que la survivance 
d'un seul membre, fut-ce un membre converso suffit a con
tinuer la co~gregation 2. Le decret du 8 d~cembre 1790 
semble, en effet, avoir supprime la distinction faite anMrieu
rement entre les religieuses de chliur et les converses, en dis-

1. Ulpien dit expressement : «Dans les universites, il importe peu que 
les membres restent tous les memes ou que quelques-uns seulement y 
demeurent, ou meme que tous soient changes. Mais si l'unil;ersiLe etait 
reduite it un seul membre, qu'arriverait-il? On admet de preference que 
ce membre peut agir et etre actionne : car Ie droit des autres retombe sur 
lui, et Ie nom d'universite sUbsiste )). (Dig. quod cujus univers. 1. 7.). 

2. V. POitiers, 29 mai 1845. J. N. art. 12.429; P. 1847, II. 69; D. P. 
1846.2. 198. 

Casso 23 mai 1849. J. N. art. 13.794; Sirey. 1849. 1. 492; P. 1851. 1.54; 
D. P. 1849. 1. 161 
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posant: « L'Assemblee nationale decrete que les SliurS con
verses seront appeIees aux assemblees dans lesquelles les su
perieures et economes des maisons religieuses seront nom
mees conformement aux decrets des mois de septembre et 
octobre dernier, et que les ditessomrs converses donneront 
leurs voix pour les elections, comme les SliurS choristes. II 
en sera de meme pour les religieux con vel'S dans les elections 
des superieurs et economes des maisons qui seront indiquees 
aux ci-devant religieux qui a,uront prefere la vie commune ». 

Du reste, depuis cette epoque, la distinction entre les religieu
ses de chliur et les converses n'a plus eM faite dans aucun 

document legislatif. 
Il va sans dire qu'il pourmit etre stipule dans les statuts 

que la congreaation cesscra d'exister quand elIe sera reduite 
'" l' t' a un certain nombre de membres, et, dans ce cas, ex mc-

tion se produirait des que ne serait plus atteint Ie nombre mi-

nimum fixe par les statuts. ' 

Section II. - Retrait de l'autorisation. 

L'existence des congregations autorisees peut prendre fin 
non seulement par extinction faute de membres, mais aus
si par retrait de l'autorisation accordee. L'autorisation don
nee aux congregations est, en effet, essentiellement revocable. 

I. - Competence du pouvoil' executif. - Sous la legislation 
anterieure ala loi du 1 er juillet 1901', il etait admis, par appli
cation du principe reconnaissant au pouvoir qui cree les per
sonnes civiles Ie droit de les supprimer, que les congregations 
d'hommes ne pouvaient etre dissoutes que par un acte du 
pouvoir legislatif. Quant aux congregations de femmes, e11es 
ne pouvaient, eUes aussi, etre dissoutes que par une loi, bien 
que, dans la plupart, des cas, eIles pussent exister en vertu 
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d'un uecret 1. l1cur13 Ctablissements pOllVHieni, au eontraire, 
et.re l3upprh11('s pal' simple decret apres toutefois que Ie gou
vernement avait fait proceder a une enquete sur les ineonve
nients ou la eonvenance de Ia suppression reclamee, demande 
l'avis de l'eveque diocesain et celui du conseil munieipal d? 
Ia commune ou etait situe I'etablissement 2. 

La loi du ler juillet 1901, bien qU'eUe exige J'autorisation 
legislative pour Ia formation des congregations aussi bien 
de femmes que d'hommes, se contente pour leur dissolution 
d'un decret rendu en OonseiI des ministres. L'article13, § 3, de 
cette loi est, en eifet, ainsi cougu : « La dissolution de la con
gregation ou Ia fermeture de tout etablissementpourrontetre 

1 C'est, dn moin,;, l'opinion qui etait gimeralement admise Pour la sou
tenir, on se fondaiL sm co que Ja Joi elu :2'!mai 1825 ne faisait aucune dis
tinction et sur Ie caracU:rc de graYite que pri:5cnte toujoms un acLe de 
dissolution. 

« Le retrait d'une antorisation, disait notamment RaveJet, est. un acte 
d'une juridiction plus bautc que l'octroi de cette aut.orisation, en ce qu'il 
touche aux droits acquis, tandis que l'autor-isation ne toud,e qu'a des 
droiLs a l1a!tre. De ce que Ie gouvernement a donn(~ Ja vie aux associations 
qu'il autorisc, i1 ne ,'emuit pas qu'il puisse 1a leur reprendre », (Traite 
des congregations l'eligieuses, p. 147), 

Cette opinion MaiL, cependant, tres contestable.Ne pouvait-on pas dire, 
en effet, que Ia loi dn 24 maiI825 n'ayait exige !'intcrvention du pouvoir 
legislatif pour I a dissolution des congregations religieuses de femmes que 
parce qu'eUe l'ayaiL egalement l'GCOllnUe necessaire pOllr leur formation. 
Aussi, 10rsquele decret-Ioi du 31 janvier 1852 vint donner au Gouyolnement 
Ie droit d'autoriser 1a formation de ces congregations dans 1a p1upart 
des cas, i1 semble qu'illui ait en meme temps confere Ie droit de retirer 
l'autorisation qu'il avail, accol'dee. 

D'autre part, il est inexact de jJreLendre que l'actequi dissouL une con
gre.gation soit d'une importance plus grande que eelui qui lui donne 
naissance, 

2. Cela resu1tait de 1a 10i dll 24 mai 1825 dont l'al tic1e 6 disposait: 
« L'autorisation des congregations religiellses ne ponna etre revoqutJe 

que par une 10i. 
" L'autorisation des maisons particulieres dependant de ces congrega

tions ne pouna eire revoquee qu'apres avoir pris I'avis de 1'8veque dioce
sain et avec les autres formes pl'escrites par l'article 3 de la presente Joi >. 
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, '" ndu en Oonseil des ministres n. Des 
prononcees par d~Clet l~ ment Ies etablissements dependant 
lors, ce ne sont, ~) us s~u e "t dissous par decret, c'est 
de la congregatIOn qm peuvent e 1'e 

1a congregation el1e-l~1eme. ouvoir executif est 
D'autre part, il est a rel11arquer que Ie p n rega-

. 't our dissoudre toutes les co g 
deSOrl11alS cOl11peten, p. .' t celles qui existaient 

. , distmct10n en 1'e 
Hons autOl'lsees, sans ' ,-. d 1 1 . du 1 er ]·uillet 1901 

, 1 ulgabon e a 01 ' 
anterieurement a a prom , d . cette nrol11ulgation \ 

. , . nt formees epms .t', 

et celles qm se serale " 11 auxquelles l'autorisa-
. ' t' non plus entre ce es sans distmc Ion' . t eM autori8ee8 

tion a eM conferee par une loi et celles qm ~n 
t d 'lln decret on d'une ordonnance . en veru 

, , ,dis o<itions de ]'article 13 § 3 de la Joi 
1. Le caractere retroac.tlf de~ , P , t' C 'tains au teurs ont soutenu 

dl! 1 er jllillet 1901 a cepcndant ete cOltltes :a' u:
1 

conO'rcO'ations autorisees 
·t' e S'all]lllqucn, qu " " . d I ' 

(I ue ces dispoSl lOllS n ' , 'II t IOr)1 et 3 l'appul e CUI , , d I 1 'du 1 er JUI e ;J , , , 

de puis la l1l'oll1ulgatlOn e a ,01 t l'article 6 de la loi dn 24 mal 
, . t f· 't ·aloir notaml11cn que \' . 1 tion opinion, lIs on al \, ]\'oir leo'iElatif paul' la c 1580 u 

18"5 cxigcanL I'interventlOn dl! pOl, b, l' di<posiLions abl'ogees 
-; , • • ' c,:::, 'to comuns parnl1 US,~ , . 

des congregatIOns, n a pac e " '( 01' 1\1 'c 'I est facile de repondre a 
~ 'd l er ]UlIletl.J ." alol , t 

par l'article 21 de Ia 101 u 'd Ief juillet 1901n'a pas fo1'melle~en 
cetts objeetion, Sans do~te, I~ 101 ,u

18
"5 mais elle a abl'oge toutes,dlspo~ 

ab1'o0'8 l'article 6 de Ia 101 du ~.t mal ~,' cet article de Ia Ioi du24mal 
" '(" 'I l'e"t pas doutcux qnc 3 d Ia sitions contrmres, -,1' I I, '" , '1' t'c!e 13 paraO'raphe e 

ntradlCtlOn a\ ec ar I " f ' 
1825 se trouve etre en co , t" f it O'cneraux ot remet, sans all'S 
10i de 1901 qui est conGu en termcs \~~t '\ ~n ~onsciI des ministres Ie droit 
la moindrc distinction, au Chef de ,a t,e, , 

d ' 1 tion des conarc"'a IOns. d I' , 
,Ie prononcer Ia IS 50 11 I" ,":'t, acti,itc des dispositions e aI-

d ns Ie ~en" dp a I e IOc , Ie 
C'est, d'ailleurs, ~ ,c, du Ier juillet 1901 que s'ost pro,nol1ce ' 

t 'lcle 13 l)al'agraplHl B, de la 101 '~-" t 1908 191evl'lcr 1909 ,,' 0' '!let 190t:S tl aou ' , 
Conseil d'etat, (V, arrets des ~-;:t 875' 1909, p. 188; HJlO, p, 416), 
27 mai 1910, Lebon, 1908, p', :tl~cation de 1'autorisation ne s~uralt ?tre 

') l\fais en aucun cas 1a lev" 'ir la revocatIOn de 1 au-
N' • , (Y eO'ation an. pu encour .' 

tacite. Encore qu une con"r" , ' t Ie" conditions mlses a son 
, d 'e en meconnarssan c "t 0-

torisation a elle accor e " tte riivocation dOlt e re PI' 
fonctionnement par l'acte d'aut~rt~satlOn'e~:nte 

, t par l'autorr e comp· , d 1'a lto-noncee cxpressemen , , , e em ortant revocatIOn e , 
Ainsi ne saUl'ait Hre cons1dere c~mm I' . P se Je fait pal' cette derniere 

" conO'legatlOn re Igleu I d < 
risation accordee a une b 'mmune autre que eel e an,. 

, 't bl'ssement dans une co ' , d' c 
d'avoir cree un e a I" • 't . ' lnsivement sa sphere a-

I 'act,e d'autorisatlOn ren,ermul exc 
laquelle 
tiyite, 
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,~e l~gislate~r de ?901 a done rendu 1a dissolution des con
gregatIOns moms d1fficile que leur formation C' t ' , 
ft· "1 ' . es qu en ef-
e " s 1 1mporte de n'autoriser l'existence des cOllgr' t' 

qu" " ega wns 
apres une mmutleuse instruction il peut ' 

tra1'r ' '. " y avmr, a,u con-
, e, un serleux mteret a dissoudre d' 

gregation ui m " urgence une con-
'. ._; ,q, ~co~nalt ses statuts, qui est sortie du but ui 

1m aVcht ete asslgne par l'acte d'aut '. t' , q 
d't I 01'1sa wn, « Sl, Comme 1'a 

1 ,e rapporteur au Sen at de la 10i du 1 er jUillet 1901 
tOU]Olll'S Ie temps d'autoriser. on n'a ja 't,' , on a 
pour se defendre 2)) E _' ' , mmslOp de temps 
con ','. , , . , :lger une 1m pour la dissolution des 
, greg atlOns , c eut ete enlever, en realite a cett, d'.' 1 

hon to t t'l't' -, ' e 1S80 u' , ue u 1 Ie, puis que c'efrt eM la l' d" ' 
I do, 1 . en Ie aussIJonme que 
a ISS0 u Uon jUdir-iai Ie \ ' '" 

S,ous 1'0mpire de la loi du 24 mai 1825, ulle t 'II"'.,, ' . . . 
patIble avec I'm·tirle 6 de cctte I' .' l 0 ICVocatlOn ctart lIlcom· 

. ' . OJ SUlvant lequell'alltol'is t' d 
gatlOns rcliQ'iclIses no 11011"ait -t . , .' a Ion es congnJ-

~ • , e re rev oquee que ' 
legislation resultant de la loi du let" 'IJ ,t 190 par ~ne 101, ct, sous la 
Particle 13. ]JaraO'ra]lhp 'J de cc" I JUI ~ 1, cUe est Ill. compatible avec 

• .• " , d, cce 01 SUlvant l' 11 d'. . 
gregations autOl'isees est prononccf\ .ar d' cquc a I'SOlllLlOl1descon_ 
nistres. (V. arri'L de la Cour de D;' ~l e;,ret I:endu en Conseil des mi-
1905. L 266; Pand, fl'. per. 1905. 2. ~~9)dU ~8 decembre 1904. Gaz. Pal, 

. Dans un arrrt en date dl! 6 anil 1905. la C . . 
lInplIcltement rcconnu que l'infr t' . l' our de CassatIOn a allssi 

ac IOn a acte d'autori-at· , 
pas (10 plein droit la revocation i I' t '. : cIon n emporte 

. Le au orIsatlOn et la d" 1 t· congregation. IV. cet anN Gaz PI' _ . IS80 U IOn de la 
L 330).' ,. a. 19 !11aI190b; Pando fl'. per. 1905, 

. ::IIais il va sans dire que si en excedanL I.' I' . , . '.. 
cees par l'actc d'autorisatiOll I c . os 1IllItes'lUl lUI eLarent tra-

. - ,a on"regatlOn ava'tf d' 
satlOn un veritable etablissemcnt 'II bt ~ , . 1 on c sans autori-
t · .. . ',e e ombcraIt sous Ie co d' . , csedIClecs parl'ortic1e16delaloid Ie' . ",' up espenalI-

L Ce '1 .' . , a r J llIllct 190 L 
pene ant, lOI S dp, la elISCllsslOD de la loi ,,, ' , 

all1endemcnts furcnt presentes Oil vue d . . du 1 JllllJet 1~0l, des 
Ie droit de dissolution des congregations. e lIlamtelllr au pouvolr legislalif 

AI. Bertrand deposa a la Chambre des de u .. ~ . 
congu : (( Le retrait de" au'tol'l'~ t' ,P teb un amendement amsi 

- :oa IOns aura lIeu "ui . t I (que l'autorisation) ll. evan es memes formes 

De son cote, M. Ponthier de Chamaillard res. . , 
me.~nt sui"ant qUi fut devel .. I . penta au Senat l'amende_ 

R ' oppe a a tl'lbul1c par ~f d Pt· 
, emplacer Ie dernier alilH)a (de I' t· I' 13) :. e on bnand 

ar IC e parle SUlvant : La dissolu_ 
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II. - Procedure du retrait d'autorisation. - En vertu de 
l'a,rticie 3 de 1a 10i du 24 mai 1825, la suppression d'un eta
biissement congreganiste ne pouvait etre prononcee par l'au
torite competente qu'apres l'accomplissel11ent prealable de 
certaines formalites. Il fallait prendre d 'abord l'avis de Ia 
coml11unaute eUe-meme et de son conseil d'administration, 
proceder a une enquete administrative sur les avantages et 
les inconvenients de 1a l11esure, demander l'avis de l'eveque 
diocesain et du conseilmunicipaL Les pieces etaient tran,~
l11ises par Ie profet avec son avis au ministre des cuItes; en 
outre, Ie ministre de !'instruction publique devait etre con
suite pour un etablissement d'enseignement et Ie ministre de 
l'inMrieur devait l'etre pour un etablissement hospitalier. 

Lorsqu'il s'agissait de Ia suppression par une loi, il n'etait 
pas, au contraire, prescrit de formalites prealables, parce 
que, comme Ie dit Ravelet, Ie legislateur est souverain da,ns 
les decisions qu'il juge a propos de prendre et n'est lie que par 
les formes constitutionnelles. 

La loi du 1 er juillet 1901, bien qu'elle ait, dans tous les cas, 
trans porte au pouvoir exeeutif Ie droit de retirer l'autorisa
tion. n'indique, cependant, aucune forl11aliM a suivre pour la 
dissolution des congregations ou 1a fermeture de leurs eta
blissements 1. I~e Gouvernement peut, des lors, prononcer la 

tion de la congregation ou la fermeture de tout etablissement pourront 
etrc prononcees dans la meme forme que l'autorisation ll. 

A l'appui de leur these. Ies dCfenseurs deces amendementsontinvoquc 
1'exemple de la loi du 24 mai 1825 et fait valoir cette raison juridique 
qu'une loi ne peut etre infil'm6e que par unc loi. Ils onL ajouLe qu'il eta it 
a craindre qU'un decret ne fut, dans bien des cas, que 1'echo des passions 
politiques du moment et ne causat par suite Ie plus grand dommage aux 
congregations qui, so us Ie couvert de l'autorisation legislative, auraient 
fait des sacrifices eonsiderables pour fonder leurs etablissements. 

Les amen dements dont il s'agit furent rejetes par les deux Chambres. 
I. Au Senat M. Riou avait presente un amen dement qui maintenait 

au Gouvernemenl. Ie droit de dissolution, mais qui faisait precedeI' Ie de
'cret de dis~olution d'une certaine procedure, d'une instruction conLradic-
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dissolution d'une congregation ou la fermeiure d'un de ses 
etablissements, sans etre tenu d'observer d'autre formalite 
que celle qui exige que Ie decret soit pris en Conseil des mi
nistres 1. II en est, d'ailleurs, ainsi, quelle que soit la nature de 

toire. " En tout cas, IHait-il dit dans cet amendement. la dissolution de Ia 
congregation au Ia fermeture de tout eLabIissement ne pourront etre 
prononcees qu'apres que les parties intel'esSel'S allront He entendues 
dans les formes determinees parle dec ret d'administration publique prevu 
iJ l'article 20 de la presente loi >l. 

Le dit amendement obligeait done Ie GouvernemenLavant de dissoudre 
une congregation, a entendre la defense de ses membres et il remettait 
au ConseiI d'Etat Ie soin de determiner dans quellesconditions,comment, 
dans queUe forme seraient en ten dues Ies parties interessees ayant Ie droit 
de s'op,Poser a la dissolution. Il tendait, en rlialite, comme Ie fit remarquer 
Ie. PreSident du Conseil, Ii convertir Ie decret, acte administratif et sponta

.ne, en une sorte de solution quasi judiciaire devant avoir, dans une 
c~r.taine meRUre, l'autorit6 de la chose jugfie et :1 creer un veritable pri
vIlege en faveur des congregations, puisqu'il n'est pas d'exemDle de decret 
rendu en matiere d'administratiun apres une parcille instru~tion. 

L'amendemenL de M. Riou fut rejete. (V. Deb. parI. seance du Scnat 
du 20 juin 1901, p. 969). 

1. Voir en ee sens les arrets du Conseil d'Etat deja cites du 3 aout 1906 
et du 6 diicembre 1907 rendns a la suite des ppurvois formes contre Ie 
decret d~ 19 mai 1903, qui les avait dissoutes, par la congregation des Re
demptorlstes de Contamine sur Arve ef. la congregation des missionnaires 
de Saint Fran~ois de Sales a Annecy. 
~ A l'appui de leurs pourvois, ces congregations soutenaient notamment 
q~e,le ,decr~t du 19 .mai 1903 Mait illegal, parce qu'il n'avait pas ete pre
cede dune ll1structlOn administrative reguliere au eours de laauelle les 
autorites eccIesiastiques auraient ete appelees a donner leur a\~is et les 
parties en cause a se defendre. 

Le Conseil d'Etat rejeta ces pourvois en faisant remarquer que l'artiele 
13 de la loi du Fr juillet 1901 n'a impose, pour Ie decret a intervenir e.n 
matiere de dissolution de congregation ou d'etablissement congregani~te. 
d'autre formalite que celle d'etre pris en Conscil des ministres. . 

Voir dans Ie menie sens l'arret rendu par Ie Conseil d' Etat Ie 5 aout 1908 
sur Ie pourvoi forme par la Communaute des rcligienses de la Visitation 
de ~aint-l\~arcellin contre Ie decret du 16 mai 1907 qui en avait prononce 
Ia d,ls~olutlO.n. (Lebon, 1908, p. 875; S, et P. 1909.3.37; D. P. 1910.3.38) 

,. 011' aUSSI les decisions deja citees du tribunal de Bonneville du 11 sep
te:,nbre Hl03 et de la Cour de Chambery du 10 decembre 1\103. (Gaz. des 
trw, I er octobre 1903 et 10 janvier 1904), 
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la congregation, par consequent meme lorsqu'il s'agit d'eta
blissements dependant d'une congregation autorisee comme 

enseignante. 
On a, cependant, sontenu Ie contraire et pretendu que les 

etablissements dependant d'une congregation autorisee com
me enseignante ne pouvaient etre fermes, conformement a' 
l'article 3, § 2, de la loi du 7 juillet 1904 que par un arrete de 
mise en demeure du ministre de l'Interieur insere au J m/.f

nal offi.·iel et notifie au superieur de la congregation et aux 
directeurs des etablissements quinze jours au moins avant la 
fin de l'annee scolaire. D'apres ceHo theorie, en effet, la 10i 
du 7 juillet 1904 aurait etabli, pour 131 suppression des eta
blissements congreganistes enseignants, autorises 9u non, une 
procedure particuliere exclusive de celIe prevue par l'article 
13 de 1a loi du 1 er juillet 1901. En admettant que cctte der
niere loi constitue 131 charte actuelle des congregations reli
gieuses, cette cliarte auraH etC restreinie, en ce qui concerne 
Ie droit d'enseigner, par 131 loi du 7 juillet 1904 qui, restrictive 
du droit commun, doit etre prise dans son ensemble comme 

constituant un droit nouveau, 
:Thfais une pareille argumentation n'cst que specieuse. L'ar

tice 13 de la loi du l er juillet 1901 a donne au Chef de l'Etat 
Ie droit de dissoudre les congregations et de fermer les cta
blissements qui en dependent, sans lui imposer aucune pro
cedure. ni aucune autre condition que celIe d'un decret rendu 
en Co~sei1 des ministres et a laisse au Gouvernement Ie soin 
d'apprecier les circonstances exceptiol1nelles qui peuvent mo
tiver l'usage de ce droit. Si la loi du 7 juillet 1904 a prescrit 
que la fermeture des etablissements congreganistes ensei
gnants, ordonnee en vertu des articles 1 ct 3 de cette loi, se
rait faite dans certaines formes et sous certaines conditions, 
ene ne renferme aucune disposition qui soit de nature a por
ter atteinte aux pouvoirs generaux coni'eres au Gouverne-
111cnt par l'article 13 de la loi du 1 er juillet 1901 en matiere de 
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dissolution de congregations et de fermeture d'etablisse
ments 1. 

HI. - Cas dans Ies(!ue]s peut intervellir ]e retrait d'auto
risation. - 1 ... e Gouvernement possede un pouvoir absolu en 
matiere de dissolution de congregations et de fermetnre 
d'etablissements congreganistes. II pent retirer l'antorisation 
dans tous I es cas ou il juge a propos de Ie faire, et sa decision 
echappe a tout recours des 101'13 qu'elle a ete l'endue dans les 
formes exigees par 1a loi 2. 

Neanmoins, a lire les declarations faites par Ie President du 
Conseil, au COUl'S de la discussion au Senat du troisieme para
graphe de 1 'article 13 de la 10i du l er juillet 1901, on pourrait 
etre tente de croire que Ie Gouvernement n'a pas Ie droit de 
dissoudre arbitrairement les congregations, qu'il ne peut reti
rer l'autorisation donnee a .llne congregation qu'autant qu'el
le cesse de se conformer a ses statuts. 

« Est-ce a dire, disai.t, en effet., 1\1. Waldeck l~ousseau, a la 
seance du 20 juin 1901, qu'un decret de dissolution, rendu 
dans les conditions precisees par lilloi, soit un acte de toute 
puissance qui ne sera susceptible d'aucune espece de recours '? 
Certainement non. Je n'examine pas les differents recours 
dont sont susceptibles les actes administratifs les plus ordi
naires; mais, parmi les recours differents, dans la nomencla
ture desquels je me garderai d'entrer, il en est un qui repond 
aux previsions qui vous dominent. 

« Si un decret de dissolution intervient, frappant arbitrai
rement une congregation autorisee par la loi, alars qu'eUe se 
serait strictement maintenue dans Ie statut legislatif que Ie 
Parlement lui avait donne, Ie decret, suivant moi, serait en-

1. Voir en ce sens arret du Conscil d'Etat en date du 21 juillet 1911 
rejetant un recours forme par la congregation des Filles du Saint-Esprit. 
(Lebon, 1911, p. 860). 

Z. Les decrets de dissolution ne peuvent, en effet, etreattaquesdevant 
Ie COliseij d' Elatque pour incompetence ou yiolation des formes. 
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ta,che d'exces de pouvoir et susceptible d'etre def6re au C011-
seil d'Etat en vertu des lois des 7 et 14 octobre 1790 et au&si 

de la 10i du 24 mai 1872 1 
)), 

JYIais ces declarations de 1\1, ·Waldeck-Rousseau, pour si 
categoriques qu'elles soient, ne sauraient etre prises en con
sideration, parce qu'elles Bont en contradiction avec Ie t~xte 
meme de la loi. La disposition de l'article 13, § 3, de la 101 du 
1 er juillet 1901 est, en eHet, con9ue en des termes qui ~e ~el'
mettent pas la moindre hesitation.Alors que dans 1 a,rt.Icle 
12 de cette 10i, Ie legislateur a indique d'une fa<;on expresse 
dans queUes limites Ie Gouvernement peut user de son droit 
de dissolution a l'encontre des associations autres que les 
congregatiorls, il n'a, au contraire, dans l'article 13 § 3, 
pose aucune restriction a l'exercice de ce droit a 1'encont1'e 
des congregations, il a donne en termes generaux au Gouver
nement Ie droit de pronollcer par decret pris en conseil des 
ministres la dissolution d'une congregation ou la fermeture de 
ses etablissements. Or cette difference de redaction entre ees 
deux articles n'e8t-e11e pas significative? Si, dans l'a1'ticle 
13 § 3, Ie legislateur s 'est abstenu de preciseI' les cas dans.les
quels Ie Gouvernement peutprononcer la dissolution d'~lle 
congregation ou la fermeture d'un etablissemf:\nt congr:ga
nisic, n'est-ce pas precisement parce qu'il a entendu 1m re
connaitre Ie dr~it de dissolution dans tous les cas, lui confe

reI' un veritable pouvoir discretionnaire? 
D'ailleurs, sous la legislation antCrieure a 1901, alors 

qu'une loi etait nccessaire pour la dissolution des congrega
tions <tutorisees, eeUe diswlution pouvait incontest,ablement 
etrc prononeee pour toute espeee de motifs. Pourquoin'en se
rait-il plus de mell1.6 aujourd'hui? Le legislateur de 1901 a 

1. Les congregations qui ont attaque devant Ie Conseil d'Etat I:S ,de
erets qui les frappairnt de di"olution n'ont, d'ailleur~, pas manque ct. 111-

voquer ces paroles de ?II. Waldeck-Rousseau pour pretendrc que Ie (,011-

vernemenL n'avait pas )e droit de leU!' retirer l'autorisation en dehors du 
cas oil elIes ,'etaicnt. eeartees de leurs st.atuts. 
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change l'autorite competente pour dissoudre les congrega
tions autorisees, mais rien ne permet de supposeI' qu'il ait 
entendu investir la nouvelle autorite d'un pouvoir moins 
etendu que l'ancienne, refuser au Gouvernement Ie droit de 
dissoudre les congregations dans des cas ou Ie pouvoir legis
latif amait pu Ie faire precedemment. 

Sans doute, on peut dire que lorsque 1a dissolution devait 
etre prononcee par une loi, les interesses trouvaient une ga
ran tie contre les dissolutions arbitraires dans la discussion qui 
pouvait avoir lieu au Parlement, tandis que, depuis que les 
congregations peuvent etre dissoutes par un decret pris en 
Conseil des miilistres, cette garantie n'existe plus, et que, 
pour y suppleer, il parait nature 1 d'admettre les interesses a 
attaquerles decrets de dissolution pour detournement de 
pouvoir et de leur permettre ainsi de discuter devant Ie Con
seil d'Etat au contentieux l'usage fait par Ie Gouverncment 
de son droit de dissolution. JYIais il convient d'observer que, 
pour qu 'un tel recours ffit possible, il faudrait absolument que 
la loi du 1er juillet 1901 eut determine les cas dans lesquels 
une congregation peut etre dissoute. Or nous venons de voir 
que, loin de Ie fai1'e, cette loi n'a, par 1a gen6ralit0 de ses 
termes, prevu aucun cas pour mieux s'appliquer a tous. 

Le Gouvernement doit donc etre considere C0111me souve
rain appreciateur des motifs qui entrainent sa decision. 

C'est, du reste, en ce sensque leConsei1 d'Etatn'a, cesse de 
se prononcer depuis la mise .en vigueur de 1a loidu 1 er juil
let 19011. 

1. Voir les arrets deja cites du 3 aofit 1906 ot du 6 decembrc 1907 inter
venus a la suite des pOUI'vois formes par la congregation des Rectemp
toristes de Contamine SUI' Arve et la congregation des missionnaires de 
S.aint-Fran~ois de Sales ,\ Annecy contre Ie decret du 19 mai 1903 qui les 
avait dissoutes. 

Voir aussi l'arret du 2 avril 1909 rendu a Ja suite du pOUI'voi forme par 
Ja Communaute des seems de ia Visit.ation de N:everscontre Ie decretqui 
l'uvuiL fruppee de dissolution. (Leboll, 1909, p. 383 i1 384) ot l'arret du 
27 mai 1910 (Lebon, J910, p. 416). 

CHAPITRE n· 

Effets de la Dissolution 

Section 1. - Dispersion des congreganistes 

I. - Delit d'affHiatioIl it nne congregation maintenue ou 
recoustituee iIlenalement apri's Ie deeret de dissolution .. - L~ 
dissolution d'une congregation autorisee a pour effet de 1m 
1'0i irernon seulem('nl, la perBOnnalit6 morale, mais l'existence 
meme. Ses membres doivent,par suite,se dispersersouspeine 
d'encourir les ~anctions penales prevues par l'article 16 de la 
10i du lor juillet 1901. . 

Conformement a cet article, doit, en effet, etre consideree 
C0111me illicite la congregation qui, apres avoil' ete reguliere
ment dissoute par un decret rendu en Conseil des ministres, 
continuerait de vivre au mepris de ce decret ou tenterait de 
se reformer. Ceme de ses memb1'e8 qui lui demeure1'aient af
filies seraient punis des peines edictees a l'article 8 § 2 de la 
loi du 1 er juillet 1901, c'est-a-dire d'une amende de seize a 
cinq mille francs et d'un 8mprisonnement de six jours a un 
an. Quant aux fondateurs OU adminisirateurs, ils seraient 

passibles d'une penalite double 1. . . 

Le delit d'affiliation a, une congregation qui se seralt malll-

l. II est a rom.arquer qu'en vcrtu de l'artide 19 de la ,l~i du l,er juille~ 
1901 qui rend l'article 463 du Code penal applicable aux dellts p:evus ~al 
ladite loi, ces pimalites peuvent etre reduites par l'effet d'une declaratIOn 

de circonstances attenuantes. 
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tenue ou reconstituee apres Ie Mcret de dissolution est par 
nature un deIit successif, un delit continu, c'est-a-direundelit 
qui se perpetue et se renouvelle tant que persiste 1a situa
tion contraire a 1a loi. La prescription de trois ans ne peut 
donc commencer a courir qu'a partir du jour ou Ie prevenu a 
cesse de faire partie de 1a congregation 1. 

H. - Delit d'affiliation it un etablissl'ment congreganiste 
maintenu iHegalenH'nt apres Ie deere! de iermeture. - C'est 
un delit, non pas seulement de demeurer affilie a une congre
gation dont l'autorisation amaH Me revoquee par un dec ret 
rendu en Conseil des ministres et qui, en depit de cette 
mesure, sc seraH maintenue ou reconstituee, mais aussi de 
continuer a fairepartie d'un etablissement congreganiste 
apres fermetme de cet etablissement 

Aux tel'mes de I 'article 16 de la loi du 1 er juillet 1901 tel 
qu'il a ete complete par la loi du 4 decembre 1902, sont pas
sibleR des peines prevues a l'article 8 § 2 de 1a loi du l er juil
let1901, c'est-a-dire d'une amende de seize acinqmille francs, 
et d'un emprisonnement de six jours a un an, tons ceux qui 
ont continue a faire partie d'un etahlissement dontlaferme
ture a ete ordonnee conformement a l'article 13 § 3 de 1a 
dite loi du IeI' juillet 19012. 

80nt passibles des memes peines ceux qui ont favorise 
l'organisation ou Ie fonctionnement d'un etablissement en 
con8entant l'usage d'un local dont ils disposent 3 • 

1. v. arrCt de laCour de Cassation du 25 juillet 1902 .. (D. P. 1903. 1. 67; 
S. et P. 1903. 1. 541). 

2. Ainsi que I'a declar61e rapporteur ala Chambre de la loi du 4 d6cem
bre 1902, ne se trouvent atLeints par cette disposition que les membres de 
la congregation, ceux qui la constituent, it I'exclusion des tiers non con
greganistes. Par suite echapperaient aux penalites ceux qui seraient, a un 
titre quelconque, employes dans des etablissements illegalement mainte
nus. (V. Deb. par!. seance de la Chambre du 11 novembre 1902, p. 2556). 

3. Cette disposition vise les tiers qui se sont faits les complices des con
greganistes. Mais il y a lieu de remarquer que la compliciteprevue par la 
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Le deUt commis par Ie congreganiste qui continue a etre 
affilie a un etablissement fenne par decret doit etre considere 

omme un delit successif auquella prescription de trois ans 
ne peut devenir applicable qu'a partir du jour ou Ie congn3ga
niste s'est conforme a 1a loi en cessant de faire partie de 1'e

tablissement. 
DoH de meme etre comddere com111e un deIit successif, 

sm,ceptib1e de se prescrire seulement a partir du jour o~ 1'u
sage a cesse, Ie delit dont se rend coupable Ie tiers quifavo
rise l'organisation ou Ie fonctionnement d'un etablisscment 
en consentant l'usage d'un local dont il dispose 1. 

Section II. -- Liquidation et devolution des biens 
des congregations autorisees dissoutes. 

.§ 1. - TEXTES RELATIFS A LA LH)CIDATJON }~T A LA 

Dl,YOLl'TION DES BIENS CONCnr,G_-\NISTES. 

La dissolution d'une eongregation autorisee ent,raine, avec 
la dispersion de ses membres: la disparition de fla personna
lite eivile. Que deviennent alorR ses biens ~ 

Ilne saura,it evidemment etre question de les partager en
tre les congreganistes, car ccux-ci, a 1a difference dm, m0111-
bres d'une societe civile qui sont co-proprietaires par indivis 
des biens mis en commun ou accrus par leur travail ou leur 

loi est seulement celle consistant dans Ie fait de consenUr l'usage d'un loca! 
dont on dispose. II convicnt egalement d'observer que, pour que Ie delit 
existe, il est necessaire qu'en dehors du fait materiel d'avoir concede un 
local aux membres de l'etablissement illicite, il y ait eu intention deIic
tU8use, c'est-il-dire volonte reflechie et consciente de favoriser la reunion 

com me illicite. 
1. En vcrtu de I'article 19 de la loi du 1 er juillet 1901. les circonstances 

attenuantes peuvent etre appliquees 6galement au delit d'affiliation iI un 
etablissement congreganiste maintenu illegalcment apres Ie decret de 

fermeture. 



inclustrip, ne possedent ,HlCmn droit de eo-propl'ietc sur Ie pa
trimoiue de leur congregation et ne IH?uvcnt, a aucun point 
de vue, o1:1'e consideres e0ll111l0 se" continuateul's, lorsqu'elle 
vient a dispa1'aitre 1. Les biens d'une congregation autorisec 
deviennent, e11realite, Ie jour au celle-ci l)erd sa person11alite, 
des biens vacants et sans maitre, et il y aurait incontestab1e
ment lieu de les attribuer pour leur totalite et dans tous les 
cas a l'Etat, si Ie legislateur 11'avait a cet egard Micte quel
ques dispositions speciale8. :ThIais il existe diiferents textes 
de 19i ou la question de la devolution des biens congrega
nistes a eM envif'agee. Ces textes sont la loi du 24 mai 1825, 
la loi du 1 er jnillet 1901 et la 10i du 7 juillet 1904. 

I. - Loi flu 24 mai 1325. - Dans la loi du 24 mai 1825, 
Ia question dont il s'agit a ete reglee en ee qui concerne les 
congregatiom: religieuses autorisees de femmes. L'articie 7 de 
cette loi dispose, en effet : 

(( En cas d'extinetion d'une congregation ou maison reli
gieuse de femmes, ou de revocation de l'autorisation qui lui 
aurait (ltE\accordee, les biens acquis par donation entre vifs 
ou par .disposition 11 cause de mort feront retour aux dona
tenrs ou a leurs parent,s au degre sllccessible, ainsi qu' a ceux 
des testateurs au meme degre. 

e( Quant aux biens qui ne femicnt pas retour ou qui auraiellt 
ete acquis a titre olll3reux, ils seront attribues et repartis, 
moitie aux etablissements ecclesiastiques, moitie aux hospi
ces des departements dans lesquels seraient situes les etahlis
sements eteints. 

1. Attcndu_ est-il dit dans un arret de la Cour de Cassation du 7 no
vembre 1855: qU'une communaute religieuselegalement constituee n'est 
pas une societe civile; que c'est un bien de mainmorte independant des 
pcrsonnes qui en font partie; que celles-ci ne peuvent demander nila dis
solution de la communaute, ni Ie partage des biens qui appartiennent ala 
cong-regation et qu'en cas d'extinction de la congregation. elles n'ont droit 
a aucune pmUe de ces biens, mais seulemcnt a une simple pension ali
mentaire)). (D. P. 1855. 1. 436). 

« La transmission sera Op81'e8 avec les charges et obliga
Lions imposees aux precedents IJossesseurs. 

«( Dans Ie cas de revocation p1'evu par Ie premier ~para
graphe, les memhres de 1a congregation ou maison religieuse 
de femmes auront droit a une pension alimentaire qui sera 
pn:'levee : 1 0 sur les hiens acquis it titre onereux, 2 0 subsidiai
rement sur lef; hiens aequis a titre gratuit, lesquels, dans ce 
cas, ne feront retour aux familles des donateurs ou testa
leurs qu'apres l'extinction des dites pensions i). 

On Ie voiL cet article indique avec precision les personnes 
appelees a s~ partager, en cas de diRsolution d'une congre
gation religieuse de femmes autorisee, les differents ele
ments de son patrimoinG; mais il cst it remarquer qu'il ne 
dit rien sur 1a facon dont il doit etre procede pour arrivel' a 
la liquidation deoce patrimoine. 11 ne prcvoit pas la nomina

tion d 'un liqllidateur 1. 

H. - Lni <In ler juiHet 19tH. - Au cont1'aiie, dans' hnti
ele 18 de 1a loi du 1 er juillet 1901 (complete pal' la loi dn 
17 juillet 190:3) qui concerne les congregations non autorisees 
existantes lors de la promulgation de cette loi, Ie legislateur 
ne s'est pas horne a regler Ie sort des hiens detenus par ees 
congregations, i1 a aussi determine Ie mode de liquidation de 
ces biens. Cet article conticnt, en dfet, les dispositions 8ni

vantes: 
(( La liquidation des biens dMenus par elles (les congrega

tions non autorisees existantes au moment de 1a promulga
tion de la 10i de 1901) aura lieu en jnstice. Le tribunal, ala 
requete du ministel'e public,nommera, pour Y proceder, un 

1. Dans la pratique, en cas de liquidation de congreg-ations regies 
par la loi du 21 mai 1325, on nommait, avant .l~ loi du l~T, juillet IBO:.,_ 
un sequesLre clloisi parmi les liquidateurs JudIClall'cs agrees par leo tll

bunaux. 
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liquidateur qui aura, pendant i:onte la dUl'ee de la liquidation, 
tous les ponvoirs d'nn administrateur-sequestre. 

« I.e tribunal qui a nomme Ie liquidateur est seul competent 
pour connaltre, en matiere civile. de tonte action formee par 
Ie liquidateur ou contre lui. 

« l,e liquidateur fera proceder a, la vente des immeubles 
8uivunt les formes prescrites pour les ventes de biens de mi
neurR. 

l,e jllgement ordonnant la liquidation sera rendu public 
dans 1a forme pre8crite pour les annonces legales. 

« Les biens et valeurs appartenant aux membres de la con
gregation anterieurement a leur entreE' dans la congregation, 
ou qui leur seraient echus depuis, 80it par succession ab in
testat en ligne directe ou collaterale, soit par donation ou 
leg!! en ligne directe, leur ser'ont restitues. 

« I~es dons et legs qui leur auraient ete faits autrement 
qu'en ligne directe pourront etre egalement revendiques, 
mais a charge par les Mneficiaires de faire la preuve qu'ils 
n'ont pas ete les per'sonnes intc-rposees prevues par l'ar
tiele 17. 

« Les biens et valeurs aequis a titre gratuit et qui n'au
raient pas ete specialement aJfectes par l'acte de liberalite 
a une CBuvre d'assistance pourront etre revendiques par Ie 
donateur, ses heritiers ou a,yants droit, on pa,r les heritiers on 
ayants droit du testateuI', sans qu'il puisse leur etre oppose 
aucune prescription pour Ie temps eeoule avant Ie jugement 
prononyant la liquidation. 

Si les biem; et valeurs ont ete donnes ou legues. en vue de 
gratifier non les congreganistes, mais de pourvoir a une 
CBuvre d'assistance, ils ne pourront etre revendiques qu'a 
charge de pour-voir a l'aceomplissement dn but assigne a Ia 
liberalite. 

« Tonte action en reprise on revendication clevra, a peine 
de fOI'clusion, etre formee contre Ie liquidateur dans Ie delai 

de ::;ix mois a partir de Ia publication du jugemcllt. Les juge
ment8 rendus contradictoiremellt avecleliquidateur, etayan t 
acquis l'autorite de la chose jugee, sont opposables a tous les 
interesses. 

« Passe Ie Mlai de six mois, Ie 1iquidateur procedera a la 
vente en justice de tous les immeubles qui n'auraient pas ete 
revendiques ou qui ne seraient pas affectes a une CBuvre d'as
sistance. 

« Le produii: de la vente, ainsi que toutes les valenrs mobi
Iieres, sera depose a Ia Caisse des depots et consignations. 

« Ij 'entretien des pauvres IlOspitaIises sera, jusqu'a l'a
ehcvement de la liquidation, comlidere ('omme frais privile
gies de liquidation. 

« S'il n'y a pas de contestation ou lorsque tontes les 
actions formees dans Ie delai prescrit auront ete jugees, 
1 'actif net est reparti entre les ayants droit. 

« Le reglement d'administration publique vise par l'arti
cle 20 de 1a presente loi determinera, sur l'actif reste libre 
apres Ie prelevement ci-dessus prevu,l'allocation en capital 
on sons forme de rente viagere, qui sera attribuee aux mem
bres de la congregation dissoute qui n'auraient pas de moyens 
d'existence assures ou qui justifieraient avoil' contribue a 
l'acquisition des valeurs mises en distribution par Ie produit 
de leur travail personnel. » 

Plus complet que l'artiele 7 de la loi du 24 mai 1825, l'ar
tiele 18 de la loi du 1 er juillet 1901 a done organise toute une 
procedure de liquidation. 11 a confie a un liquidateur nom
me par 1 'autol'ite judiciaire et exer<jant ses attributions sous 
Ie controle de cette autorite la mission d'accomplir les opera
tions quisont necessaires pour permet.tre la remise aux mains 
des ayants droit des biens congreganistes. 

HI. - Lui du 7 juillet 1904. - De 111e111e, dans son article 5, 
la loi du 7 juillet 1904 relative a la suppression de l'ensei-



gnement congreganiste a indique a la fois entre queHes per
sonnes et en queUe forme deyait 8'opere1' Ie partage des biens 
des congregations dont elle a prononce la dissolution. En ce 
qui concerfifl la devolution des biens, elIe a pose des regles 
sensiblement differentes de celles fixees par Ja loi du 1 er juillet 
1901, mais, en ce qui concerne Ie mode de liquidation. ell~ 
n 'a fait que 1'el)rendrele syste:me imagine par cette loi. ,~oici, 
d'ailleurs, comment Bont con<;:ues les dispositions des para
graphes 1 a 7 de l'article 5 de Ia 10i du 7 juillet 1904 : 

« Par jugement du tribunal du siege de la maison-mere, 
rendu a la requete du procureur de Ia Republique, Ie liqui~ 
dateur, nomme aussitot apres la, promulgation de la loi, 
sera charge de dresser l'in ventaire des biens des congrega
tions, lesquels ne poui'ront etre loues ou affermes sans son 
consentement, d'administre1' les biens des etablissements suc
cessiyement fermes et de proceder a la liquidation des biens 
et valeurs des congregations dissoutes dans les conditions de 
la presente loi. 

« La liquidation des biens ot valeurs, qui aura lieu apres 1a 
fe1'meture du dernier etablissement enseignant de la congre
gation, s 'operera d'apres les regles edictees par l'artiele 7 de 
la 10i du 24 mai 1825. 

« Toute£ois, apres Ie p1'elevement des pensions lW6vues 
par la loi de 1825, Ie prix des biens acquis a titre on6reux ou 
de ceux qui ne feraient pas retonr aux donateurs ou aux he
I'itiers ou ayants droit des donateurs ou testateurs, servim 
a augmenter les subventions de l'Etat pour construction 
ou agrandissement de mai80n8 d'ecoles et a accorder des 
subsides pour location. 

« Les biens et valeurs affectes aux services scolaires dans 
les congregations visees au dernier paragraphe de l'article 
premier seront affectes aux autres services statutaires de la 
congregation. 

« Tonte action en 1'el}rise ou revendication devra, a 
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peine de forclusion, et1'e fo1'mee contre Ie liquiclateur dans 
Ie delai de six mois, a partir du jour fixe pour la fermeture 
de l'etablissement. 

« Passe Ie delai de six 1110is, Ie liquidateur procGdera 11 la 
vente en jnstice de tous les immeubles et objets 1110biliers 
qui n'auraient pas ete repris ou revendiques, sauf exception 
pour les immeubles qui etaieni affectes, avant 1a promulga
tion de la presente loi, a la retraite des membres actuelle
ment vivants de la congregation, ages ou invalides, ou qui 
seront reserv(~s pour cet usage par Ie liquiclateur. 

« Toute action a raison de donations ou legs faits aux 
communes et aux etablissements publics a la charge d'eta
blir des ecoles ou salles d'~sile dirigees par des congreganistes 
sera declaree non receyable, si elle n'est pas intcntee dam: 
les deux ans a partir de la meme date. » 

En reglant ainsi non seulement la question de 1a reparti
tion des biens des congregations dissoutes, mais encore celIe 
du mode de liquidation, les lois du 1 er juillet1901 et du 7 juil
let 1904 ont tranche un point que la loi dn 24- mai 1825 
avait laisse dans l'omb1'e. :Thfais, il importe de Ie remarquer, 
ces deux lois ne visent expressement,I'une que les congrega
tions non autorisees, l'autre que les congregations autori
sees enseignantes. Des lors, on s'est demande si leurs disposi
tions relatives a la procedure de liquidation pouvaient 
et1'e etendues a d'autres congregations que cellesdont eHes 
pronon<;:aient 1a dissolution, si eUes pouvaient etre appli
quees notamment aux congregatiom~ autorisees auxquelles 
l'autorisation viendrait a etre retiree, conformemen1. a 1'ar
ticle 13 § 3 de la loi du 1 er juillet 1901, par un decrct rendu en 
conseil des ministres, ou bien qui viendraient a s'eteindre, 
soit par manque de memb1'e8, Boit parce que leurs 11lembres 
auraient spontanement decide de 1'enoncer a l'ceuvre pour
sui vie par eux ef do se disperser. Oomme nons allons Ie voir, 
la question a ete controversee et Ie Gouvernement s'est mOll
tre assez hesitant sur lasolution 3) adopter. 
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S II. - ~\IODE DE LIQUDc\T!O:'\. 

I. - Systeme de Ia lhjuidation judieiaire admis primitin
ment par Ie Gouverllement. - Des]e 1endemain de lapromu1-
gation de 1a 101 du 1 er juillet 1901, Ie Gouvernement e8ti111&. 
que Ie mode special de liquidation judiciairc,institue par 1'ar
hcle 18 de cette 10i et consacre plus tard par 1a 10i du 7 juiI
let 1901, etait susceptible d'etre generalise e10 applique me
me aux congregations religieuses autorisees dissoutes par voie 
de decret, conformement a l'article 13 § 3 de 1a dite 10i du 
1 er juillet 1901. En effet, dans plusieurs dec1'ets en Conseii 
des ministres qu'il p1'it pour prononce1' 1a dissolution de con
gregations ou communautes religieuses de femmes autori
sees \ il decida expressement que 1a liquidation des biens de 

1. Voir notammenl les decreLs sllivanls : 
decret dL! 27 decembre 1901 prononQallt la dissolution de Ia commu

naute des Augustines de Sainte lIIarie de Lorctte etablie it PariS, rue de 
Vaugh>arel 79. (J. Off. 28 d,3C. 1901 p. 8103); 

decret dL! 4 decembre 1903 rappo]'tant l'auLorisation accorrlce par 
decret du 13 avril 1859 it la communauie de la Visitation eln :I-[ur-de
Barrez; 

decret dn 30 mars Hl04 prollonganL Ja dissolution (Ie la communaute 
des Seeurs de NoLre-Dame de Charile du Refuge Mablie it Tours. (J. Off. 
6 avril 1904, p. 2146) ; 

decret du 17 aout 1906 prononcant la dissolution de la communauLp des 
Religieuses de la Visitation etablie il Amiens (J. Off. 30 dec. 1906, p. 8704); 

decret du 27 decembre 1906 pronon~ant la dissolution de la congrega
tion des Dames de l'Assomption a)ant son etablissement principal it 
Paris, 25, rue de I' Assomption. (J. Off., 30 dec. 1906, p. 8705) ; 

decret du 16 mai J 907 pronongant la dissoluLion de Ia communaute des 
religieuses de Ia Visitation etablie it Saint-Marcellin (lsere) (J. Off.,19 mai 
1907, p. 3601); 

decret du 30 juillet 1907 pl'ononganl la dissolution de Ia congregation 
de:; Religieuses franciscaines de Sainl-Chinian (Herault) (J. Off. 2 aoilt 
1907, p. 5462) ; 

decret du 10 ocLobro 1907 pronollcant la diswlution de la congregation 
des Dames de la Retraite ayant son siege a Vannes. (.T. Off. 12 oetobre 1907, 
p.7.111); 
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ces congregations ou communautes aumit lieu coniormement 
aux dispositions des lois des 21mai 1825 et 1 er juillet 1901, 
et, a 1a suite de chacun de ces decrets, i1 ordonna au ministere 
public de requerir du tribunal competent la nomination d'un 
liquidateur. 

Mais les congregations formerent t1erce opposition aUK 
jugements leur nommant un liquidateur dans 1es formes re
quises par l'arhc1e 18 de 1a 10i du l er juillet 1901, et les tribu
naux, statuant sur ces tierces oppositions, furent tous d'ac
cord pour rapporter ces jugcments, parce que Ie ministere 
public n'avait pas, scIon eux, qualite pour faire pro ceder ju
diciairement a 1a liquidation des congregations dissoutes 
apres retrait d'autorisation 1. 

decret du 10 octobre 1907 pronol1\;ant la dissolution de Ia communaute 
des Religieuses de Ia Visitation ayant son siege it Kevers. (J. Off. 120c
tobre 1907, p. 7111 j. 

On peut citer aussi Ie decrct du 19 mai 1903 qui a pl'ononce la dissolu
tion de plusieurs congregations de la Savoie, notamment de Ia congrega
tion des missionnaires de Saint-Frangois de Sales d'Annecy que Ie Gou
vernement consid6rait comme depourvue c1'autorisation regulierc, mais 
que Ie tribunal d'Annecy dans un jugement dl! 13 mai 1903 rcconnut eire 
bien et valablement autorisee. 

1. Voir notamment les decisions de justice ci-ap!'es : 
Jugement dll tribunal de Ia Seine du 30 janvier 1908 rapporlanl celui 

du 29 decembrc 1906 qui avait nomme un Iiquidateur judiciaire a la con
grcgation des Dames de J'Assomption. de Paris; 

Jugement du tribunal de Vanne:; du II mars 1908 rapportant cclui du 
20 octobre 1907 qui avait nomme un Iiquidateur judiciairc a la congrega
tion des Dames de la Retraite ayant SOil siege it \'annes; 

Jugement du tribunal de Nevers du,5 aout 1908 rapporLant celui du 
16 octobre 1907 qui avait nomme un liquidateur judiciairc it Ia commu
naute des Religieuses de la Visitation ayant son siege it Nevers; 

Jugement du tribunal de Tours du 6 aOllt 1908 rapportanL ce1ui OU 
19 avril 1904 qui avaiL nomme un liquidateur judiciaire it Ia commu
naute des Seeurs de Notre-Dame de Charite du Refuge eiablie a Tours; 

Jugement du tribunal de Saint-NIal'ceIIin du 12 aout 1908 rapportant 
celui du 31 rnai 1907 qui avait nomme un liquidateur judiciaire it la COIn
munaute des Religieuses de la Visitation etablie it Saint-NIarcellin; 

Jugement du tribunal de Saint-Pons du 14 aout 1908 rapport-ant celui 



- 248-

La COUl' de Cassation ratifia cette maniere de Yoir. Dans 
un arret du 9 mars 1909 1, elle reconnut formellement que Ie 
mode de liquidation institue par l'article 18 de Ia loi du 1 e1' 

juillet 1901n'etait pas applicable, lorsqu'il s'agit d'une con
gregation qui, jouissant d'une autorisation anterieure, a ete 
dissoute pal' decret, et que les biens d'une congregation de 
femmes, 11 laquelle un decret a retire l'autorisatiol1 qui lui 
avait ete conferee sons Ie regime de la loi du 24 mai 1825, 
devaient etre liquides dans les conditions fixees pal' i'article 
7 de cette loi. sans que l'autorite jndiciaire ait a intervenir 
pour la nomination d'nn Iiquidateur 2 • 

En meme temps qn'olIes forme1'ent tie1'ce opposition aux 
jugements leur nommant un liquidateur, certaines des con
gregations autorisees qui, depuis la promulgation de la 10i 
du 1 er juillet 1901, avaient Gte frappees de dissolution pal' Ie 
Gouvernement, defererent au Conseil d'Etat pour exces de 

elu 14 aout 1907 qui avaiL nommc un liquid at cur judiciail'e it la congrega
tion des Religieuses franciscaines de Saint Chinian; 

Jugemcnt du tribunal d'Amiens du 5 scptcmbre 1908 rapportant celui 
du ler septemb1'e 1906 qui avait nomme un liquielateur judiciaire:J la 
communaute des Heligieuses de la Visitation, etablie a Amiens; 

Jugemcnt du tribunal d'Espalion du 19 jnillct 1905,confirme par la Cour 
d'appe1 de Montpellier Ie 7 mai 1906, qui a rapport61e jugcment nommant 
un liquidatcur a la communaut6 de la Visitation du MUl'-de-Bal'l'cz; 

Arret de la Cour d'appel de Grenoble du 3 mars 1909 qui, statuant sur 
renyoi o1'donne par la Cour de Cassation,a rapporte Ie jugcmcnl du 4 juin 
1903 qui avait nomme un liquidateur judiciaire a la congregation des 
missionnaires de Saint-Fl'ansois de Sales d'Annecy. 

1. Cet arret a ete rendu a la suit~ du pOUl'voi forme par Ie liqnidatcur do 
la communaute dAs Religieuses de la Visitation autorisee:J J\lur-de-Barro?' 
contre un arret do la Cour d'appel de Montpellier du 7 mai 1906 qui I'ayait 
declare non recevable, pour defaut de qua lite, dans sa demande en re
vendication d'nn immeuble conventue!. (Gaz. Pal. 1909. 1. 431;. 

2. La COliI' supreme s'6tait deja p1'ononcee implicitorncnt dans Ie memo 
sons dans un arret elu 18 mai 1908. (V. cet arret et les conclusions de 
M. Ie procurcur general Baudouin, Gal,. Pal. 1908, 1. 614). 

Voir aussi anGt de la CaUl' de Cassation dn 10 mai 1910. (Gal,. Pal. 
]910. L 632; Gaz. des lrib. 4 scptembe 1910). 
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pouvoir Ie decret qui les avait dissoutes, pretendant que 1a 
liquidation de leurs biens ne pouvait etre effectuee qu 'en con
formite des dispositions de l'article 7 de la 10i dn 24 111ai 1825 
sans application de la loi du Jer juillet 19011. 

La juridiction administrative recol1nut, 80mme la juri
di.ction judiciaire, que cette pretention etait fondee. Dans un 
arret du 5 aOllt 1908 2 , Tendu quelques mois avant la decision 
de la COul' de Cassation, Ie Conseil d'Etat a formellement ad
mis que « Ie mode de1iquidation prevu par la loi du leI' juil
let 1901 n'etait applicable, d'apres les termes memes de son 
article 18, qu'aux congregations non autorisees, et que la 80111-
munaute requerante etait fondee a soutenir que la liquida
tion de 8es biens ne ponvait avoil' lieu que 80nformement 
aux dispositions de la 10i du 24 mai 1825, a l'exclusion de c01-
les de la 10i du 1 er juillet 1901 3 )). 

La fa<jon de procederdu Gouvernement se trouvait ainsi 

1. Voir notammcllt : 
1 0 Recoms forme par la congregation cles Dames de l'AssompLion 

contre Ie deereL de dissolution du 27 deccmiJre 1906 et sur lequel il a etc 
statue ]lar arret du Conscil d'Etat elu 10 juillcL 1908. (Lebon, 1908, p. 753); 

2,0 Heeours forme par la communauLe des religieuses de la Visitation 
de Saint-}larcellin contro Ie dec1'ct de dissolution du 16 mai 1907 ct sur 
lequel il a ote statue par arret du Conseil d' Etat du is aout 1908. (Lebon 
1908, p. 875); 

3 0 Recours forme par la congr(:gation des Dames de la rtetraite de 
Yannes contro Ie decret de dissolution du 10 oetobre 1907 et Ie d6crct du 
lor juin 19081ui nommant un liquidatcur administratif, recours sur 1equel 
il a ete statile pal' arret du Conseil d' Etat du 19 fevrier 1909 (Lebon, 1909. 
p 188; S etP. 1909 2.37; D. P. 1910.3.110) 

2, Cet arret a ete rcndu, comme nous l'avons deja indiqu6, a la suite 
du pourvoi formA par la communaute des religieuses de la Visitation de 
Saint-Marcellin contre Ie decret de dissolution du 16 mai 1907 (Lebon, 
1908. p. 875). 

3. Le Conseil d'Etat a encore statue dans Ie meme sens dans un arret 
dl! 19 fevrier 1909 rendu a la suite du pourvoi forme par la congregation 
des Dames de la Rotraite de Vannes contre Ie decrct do dissolution du 
10 octolJre 1907 et Ie d6erct dn let juin19081ui llommant un lifJuielaLcur 
udministralif (Leboll, 1909, p. 188; S. ot P. 1909,3.37, D. P. 1910.3.110). 
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condamnee tant par 1a jurisprudence du ComeH d'Etat que 
par celle de la ConI' de Cassation. 

II. - Abandon par Ie Gonn,rnement flu sysLeme de la li
quidation judiciaire et nomination du lifluhlateur pal' Je mi-. 
nislre des eultes . -En presence de cette jurisprudence, Ie 
Gouve1'nement dut renonce1' a appliquer aux congn'gations 
l'eligieuses autorisees qu'i1 avait: dissout:es Ie systeme de 1a 
liquidation judiciaire institue par 1 'article 18 de la loi du 
1 e1' juillet 1901. 11 ahandonna, d'ailleurs, l'emploi de ce syste
me sans meme attendre 1a decision des deux hautes juridic
tions administrative et judiciaire. Au fur et a mesure qu'in
tervinrent les sentences des trihunaux annul ant les juge
ments de liquidation qu'il avait provoques, il prit, en eifeL 
de nouveaux decrets pour rapporter 1a disposition de ses de
crets de dissolution qui prevoyait que la liquidation aurait 
lieu conformement aI'article 18 de la loi du leI' juillet 1901. 1 

1. C'85t dalls ces conditions qu'iI prlt les d6cret" suivants : 
d6cret du 18 fevrier 1908 relatif it la liquidatioll des biens appartenant 

a la congregation des Dames de l'Assomption de Paris, (J. OfL 28 fevrier 
1908., p. 1<178); 

decret du 1 er juin 1908 relatif h Ia liquidation des biens appartenant a la 
congregation des Dames de Ia Hetraite ayant son siege t, Vannes. (J. 
Off., 3 juin 1908, p. 3793); 

decret tin 8 septembre 1908 rGlalif it la liquidation des biens appartc
DaHt 1, la communauie des f\0ligiellses de Ia Visitation ayant son siege 
il N ever-s. (.r. Off. 11 septemhl'e 1908, 1'. 6318); 

decret du 8 septembre 1908 relatif a Ia liquidation des biens apparte
nant a la communauLe des Smurs de Notre-Dame de Charite du Refuge 
etablie il Tours. ( J. Off. 15 scptembre 1908, p. 6405); 

decret da 24 septembre 1908 relatif a la liquidation des biens apparte
nan.t it ]a commuDaute des Hcligieuses de Ia Visitation 8tablie it Saint
l\!arcellin. (J. Oft 10 octobre 1908, p. 6934); 

decret du 24 septembre 1908 relatif it Ia liquidation des biens apparte
nant 11 Ia congregation des religieuses franciscaines de Saint-Chinian. 
(J. OfL 10 octobre 1908, p. 6934); 

decrct du ?4 sClil embre1908 ,elatif a la liquidation des biens apparte-
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}Iais, a defallt de l'autorite judiciaire, a quelle autorite re
connaitre competence pour procedcr a la liquidation des biens 
des congregations dont il s'agit 1 Estimant qu'i] convenait de 
faire application du principe d'apres leqnel il appartient an 
pouvoir a qui la 10i reconnalt Ie droit de retirer l'autorisa
Hon de regler Ies formes de la liquidation, Ie Gouvernement 
ordonna, dans les nouveaux d('crets qu'il prit relativement 
aux eongrega,tions autorisees dont il avait prononce la dis80-
lution" que la liquidation de leurs biens se ferait par les Boins 
d'un liquidateur nomme par Ie ministre des cuites 1, et, en 
execution de ces decrets, des arretes ministeriels intervinrent 
a l'effet de designer un administrateur sequestre a chacune 
des congregations dissoutes". 

nant 11 la communaute des Heligieuscs de Ia Visitatioll 8tablie it Amiens. 
(J. Off. 10 octobre 1908, p. 6933): 

decret du 6 avril 1909 relatif a la liquidation des biens appartenant ala 
Ia congregatioll des Peres missionnaires de Saint-Frangois de Sales d'An
necy. (J. Off. 8 avril 1909, p. 3722). 

decret du 6 avril 1909 reiaLif iI la liquidation des biens ajlpartenant 
h la communaute de Ia Visitation du i'llur-de-Barrez (J. Off. 8 avril 
1909, p. 3722), 

1. II existait, d'ailleurs, un precedent en cc sens. Lorsquc l'ordonnanee 
Royale du 17 janvier 1827, qui avs.it autorise l'81ablissemcnl i; Bordeaux 
de seeurs dependant de la congregation de Marie-T herese, fut 1 apportee 
par Ie d6cret du 18 aoi'tt 1882, Ie ministre des cuUes nomma un adminis
trateur-sequestre pour proceder a la liquidation des biens de cCL 8tablis
sement conformement aux dispositions de I'article 7 de Ia loi du 24 mai 
1825. Or cette procedure ne souleya it co moment·aucune objection. 

2. Voir notamment Ies arretes ministeriels ci-aplcs : 
arrete ministeriel du 19 fevrier 1908 chargeant M. Jacques Dufour

Brunet., conseiller honoraire ala Cour d'appel de Paris, de proceder a la 
liquidation des biens appartenant a Ia congregation dissoute des Dames 
de I'Assomption; (J. Off. 28 fevrier 1908, p. 1478); 

arrete minisLeriel du ler juin 1908 chargeant]H, Le Houx-Kergoet,yice
president du Conseil de prefecture du i\Iorbihan, de procedel il la liqui
dation des biens appal' tenant a Ia congregation dissoute des Dames de la 
Retraite de Vannes; (J. Off. 3 juin 1908, p. 379.3); 

arrete ministsriel du 8 septembre 1908 ci1argeant 111. Petit, vica-'presi
dent du conseH de prefecture de la :\ievre de proceder a 13 liquidation des 
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Cette nouvelle fagon de proce.der du Gouvernement a ete 
approuvee par la jurisprudence. Dans trois a1'1'ets des J 9 fe
vrier, 2 juillet et 21 decembre 1909, Ie Conseil d'Etat a f01'
mellement decide que Ie decret, qui a prononce Ja dissolu
tion d'une congregation religieuse de femmes autorisee ante
rieurement a la loi du leI' juillet 1901, a pu valablement pre8-
crire que 1a liquidation serait faite pal' un administrateur se-

hiens appartenant it Ja communaut6 dissoute des samrs de Ja Visitalion 
de ::\0\'81'8; (J. Off. 11 septemhre 1908, p. 6318); 

arrete ministeriel du 14 septembre 1908 chargean t :\L Paul Boncour. 
vice-president du Conseil de prefecture d'Indre et Loire de procedor it la 
liquidation des biens appartenant it la eornmunaut6 dissouLe des scours 
de Notre-Dame de Charit6 du Refuge de Tours; (J. Orf., 15 septembre 
1908, p. 6405); 

arrete minisU\riel du 26 septcmbre 1908 chargeant :\1. BOl'l'omee, se
cretairc genera! de Ja prefecture de Ja Somme, de procCder a toutes opera
sions rest ant a effectuer pour la liquidation des biens appartenant ii la com
munaute dissoute ~es religieuses de la Visitation d'Amiens; (J. Off. 
10 octobre 1908, p. 6933); 

arrete rninisteri61 du 30 sepiembrc 1908 chargeant :II. Cauwes, secl'e
taire general de la prefecture de rIsere, de procecter a to utes opel'ations 
rcstant :'. effectueI' pour Ja liquidation des biens appartenant it Ja coml11U
naute dissouLe des religieuses de la Visitation de Saint-:\larcellin; (J. Orf. 
10 oclobl'c 1908 p. 6934); 

alTHo ministilriel elu 30 septembre ] 907 chargeant 111. Caladoll, con
seiller de prcfecture de 1'lIerault. de pro ceder (1 to utes operations restant 
il effectu~r pour Ja liquidation des biens appartenant it la congregation 
dissoute des smurs franciscaines de Saint Chiuian; (J. Off" 10 ocLobro' 
1908, p. 6934); 

arrete ministeriel du 14 avril 1909 chargeant :\1. ;ilatiYct, consoiller de 
prHecture de ]' A vcyron, cle pro ceder a to utes operations restant a cffec
tuer pourJa liquidal.ion des biens ayant appal'tenu a la communaute dis
soute de la Visitation de :\Iur-de-Darrcz. (J. Off., 16 avril 1909, p. 3956); 

alTGLe ministoriel du 6 avril 1909. chargeant 1\1. Begue, sec]'6taire gene
ral de Ja prefecture de la Haute-Savoie, de procecler iJ touics operations 
i'cslant 11 effeciuel' pour la liquidation des biens ayant appartenu iJ Ja 
congTegation dissouie des Pin'es missionnaires de Saint Frangois de Sales 
d'Annecy. (.T. Off., 16 ayriJ 1909. p. 3/,Z2). Cet arrete a Gte modifie ultt'
rieu]'cment par un arret{, minisL<'riel du 22 juilleL 1909 qui a nomme se
qw;stl'e-adminisLl'aLcUl', en ]'empJacement de :\1. Di,guc, 31. Bali vice
president du Conscil de pl'bfcclure dela Haute-Savoie. (J. orr. 25 jui[laL 
1909, p. 8(36). 

(luestre a 1a nomination du millistre des cultes 1. II a e0118i
dere, en efiet, que la liquidation se rattachait etroitement a la 
dissolution et que Ie Gouvernement charge de veiller a 
l'execution du decret de dissolution €tait competent pour 
prendre les mesures qui en Maient la consequence 2 • 

Des lors, en vertu de cette jurisprudence, c'etait par les 
soins de l'autorite administrative et non de I'autorite judi
ciaire que, dans tous les cas, il devait etre procede, en cas de 
dissolution, a Ia liquidation des biens des congregations reli
gieuses autorisees, autres, bien entendu, que celles qui ont 
ete atteintes par 1a loi du 7 juillet 1901. 

HI. - Systcme de la liquidation administrative prevu au 
projet de loi. pl'eSellte par Ie Gouvcrnement Ie 13 Ievl'ier 1908. 
- A. - ,,'lomination d'1tn Commissail'e pal' le ministre des 
mtltcs. - Des 1908, Ie Gouvernement avait songe a combler 
la lacune que presentait la legislation existunte en ce qui 
concerne la liquidation des biens des congregations autori
sees, ,en cas d'extinction ou de dissolution P1'ono11cee par de
cret. A cet effet, il avait depose sur Ie bureau de la Chamb1'e 
des deputes, a Ia date du ~18 fevrier 1908, un projet de loi 
ayant pour objet de determiner d'une fagonprecise et unifor-

1. Voir ces trois arreLs. (Lebon, 1909, p. 188,637 eL 102ii). 
2. Au cours de la discussion de la loi du 1 ec .iuillet 1901, on semble, 

d'ailleurs, ayoir reconnu Je droit du GoU\'ernement de nommer lui-meme. 
dans Ie silence des textcs, Je liquidateur charge de liquider Jes biens des 
congregations autorisees dissoutes par decret. A Ja seance de la Chambre 
des deputes du 27 murs 1901, 1\1. Beauregard a prononce noLamment les 
paroles suivuntes : « II est parfaitement clair qn'en presence d'une asso
ciation dissoute un liquidateur sera nomme. Par qui'l J'aime it croiro 
que, d'apres Ie reg-lement a intervenir. si la dissolution a lieu en justice, 
Je liquidateur sera nomme par la justice, mnis il me paran evident aussi 
que, dans les cas tres nombreux oil la liquidation sera Ie resuJtat d'un 
simple elecret, c'est-a-dire d'un acte du Gouvernement, ce "era Ie Gou\'cr
n111ent lui-meme qui nommera Ie liquielateur". (Deb. par!. p. 912,3" col). 



me Ie mode de Jiquiuaticm de ce~ eongn\gation:o aillSl que ia 
devolution de leurs biens 1. 

Bien loin d'etendre aux congregations autorisees les dis
positions edictees par l'artiele 18 de 1a loi du 1 er juillet 1901 
pour 1a liquidation des eongregations non autorisees et par 
l'article ;) de la loi dUI juillet 1904 pour la liquidation des 
congregationsenseignantes, ce pro.iet les soumettait it un 
mode de liquidation tout a fait different de celuiinstitue par 
C("S deux lois. Au systeme de la liquidation judieiaire, il 
Ruhstitu:1it Mlui de la liquidation administrati,Te. Consa
erant Ia pratiqne qu'avait finalement adoptee Ie minisil"re 
des eu]tes, it clmrgeait dn Roin de proceder aux diYerses ope
rations de la liquidation, en ca~ d'extinction ou de dissolu
tion prononcee pat d('cret d'nne congregation religiense 
autorisec, non pas un liquidateur nOlllme par Ia jnstice et 
exer<;ant ses fonctions SOilS la sUl'Yeillance et Ie contro1e de 
l'autorite judiciaire, mais nn commissaire nomme par Ie 
ministre des eultes et agissant sous l'autorite et Ie 80ntro1e 
de 1 'administration. 

L'arhcle 1 er du projet de loi gou vernemental disposait, en 
effet ; 

« En cas d'extinctioll ou de dissolution prononcee par de
cret d'une congregation l'cligiense autorisee, Ie ministre 
des cultes nomme, pour proeeder a la liquidation des biens de 
1a eongregation et des etablissements en de.pendant, un 
commissaire qui, pendant toute la dun:le de Ia liquidation, 
a tOllS les pouvoirs d'nn administrateur sequestre. 

1. Voie ce pro,icL de Ioi. (Doc. parI. de Ia CIlamlJre, sess. ord. 1908 
nllllCXC no 1:>20, p. 138). 

Flenvoy(' par In Chambrc a l'cxamcn de sa Commission de la reforme 
jmliciuirc ct de In Icgi~Iatioll civile et criminclle, ledit projpt a fait, it Ia 
<Is le elu ] (j r,'Yri(,r 190~ll'objet, au nom de ccUe Commission, d'un rllpport 
fanwablc de M. CIwYoix. (Doc. pnd. de in Cllnmbn), se5S. md. 190n, 
anl1exe no 2317, p. 1:>:/). ~lais il n'esl jamais \'(:!1U en discussion. 
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(( I/arrete de nomination est publie au J oUJ'nal otficiel )). 
L'article2 ajoutait : ( Le commissaire exerce ses fonctions 

ROUS l'autorite et Ie controle du ministre des cnItes et du pre
fet du departement ou la congregation avait son siege. 

« Il est assujetti aux verifications de l'inspection generale 
des finances. 

« II soumet an prefet, ehaque annee, un compte provision
nel et, en fin de gestion. un compte definitif. 

« ees comptes sont approuves et arriites par Ie ministre 
des culies )). 

B. - P01(1)oirs et attributions du Commissaire-liq'UidateuT. 

- Le commissaire-liquidateur institlH~ par Ie projet de 10i du 
Gouvernement avait, en principe, les memes attributions et 
les memes pOllYoirs que Ie liquidatenr judiciairo des laiR du 
Ier juillet 1901 et du 7 juiUet 1904. Comme lui, il avait pour 
mission de conserver et d'administrer Ies biens a 1iqnider jus
qu'au jour de leur remise entre les mains dec; ayants dJ;'oit, de 
defendre aux aetiolls en repriRe on revendication formees par 
les interesses, de pro ceder a 1a vente des biens de 1a liquida
tion, de deposer a la Caisse des depots et consignations Ie pro
duit des ventes ainsi que tontes lesvaleurs mobilieres, d'ac
quitter enfin toutes les charges de la liquidation 1. 

I. Le projcL de loi du C;oll\"cl'l1emenL auLorisnit ies venLe" de g're it gre. 
L'arlicle 1) paragraphe '2 de ce projeL de loi etait. en effet. rMig!; de la 
fason suivante : " II (Ie cOIDmissaire-liquidatcm) 'pl'OCedc ;vec I; meme 
approbation (l'approbaLion prCfectorale) soit 'Jla vente en justice, soit, en 
cas d'insucces de I'adjudication, ala vente degrc ;\ gre de taus immeubles 
dependant de Ia liqliidation )). 

:Ylais il cst 11 remarquer que sm ce point la Commission de la Chambre 
des deputes, chargee d'examiner Ie projet du gOllvernemenl, avaiL modifie 
ledil projcL Elle avait 11I'OSCl'il Ies yenLes de gre il gre ot adoplc la redac
tion suivantc : " Il (Ie commissairc-liquidaLcur) procede il In venle de low; 
immeubles dependant dela liquidation. Ln \"ente aura lieu confol'm('mcnl 
aux regles t'diclees pm' leo articles 57'2 et 573 <lit Code de commerce, mais 
sous la simple aulorisation du pr~fet et par arrete rcndu en conseH de pl'e-



i.routefoi~, en vue d'eviter autant que possible Ies proces 
et d'aboutir au reglement amiable de~ difficultes, Ie Gou
vernement avait cru devoir, d'une part~ obliger les deman
deurs en reprise ou en revendication a adresser dans tous les 
cas au Prefet, prealablement a leur action, un memoire indi
quant l'objet et les motifs de leur reclamation ainsi que les' 
pieces sur lesquelles elle s 'appuie \ d'autre part, permettre 
au commissaire-liquidatenr d'acquiescer on de transiger avec 

fecture, sans que Ie commissaire soit li6 par Ie dclai P!'()VU par l'articlc 
57:: precitc, 

« La vente des meubles a lieu allS encllel'es publiqnes avec l'autori
saLion dn prefet seuL 

« Le produit des venLe5, ainsi qne toutes les \'(llcm's mobilicres, ,on t 
deposes a Js Caisse des cl8puLs ot consignations, II en scra cle memo cll! 
montant cle la vente cle cos valeHt's mohilieres ,si clJe a 6t6 autorisee par 
Ie pI'Met pm' arrete rcnclu ell conseil do prCfccl me;), (\" rapport de ~L Clla
vois depose il la seance uu I G fevriCl' 1909, Doc, par!. de la Chambl'c, 
session ord., 1909, anIlose n 0 2~H 7, )). J 52), 

L L'article <1 rlu projet de loi du Gouvcrnemen! 6taiL en effct, ainsi 
con~u : 

({ Aucune action Cll rcprise ou en revendication ne peut, il peine de nuI
lilc, eire 8xel'Cce qu'alltant que Ie dcmandeUl' a, cleuy mois a l'ayancc, 
adresse au prMet un memoire indiquant l'objet ot les motifs de sa recla
mation, ainsi que les pieces SUI' lesqneilcs clle s'appuie, lllui en cst donne 
immedialcment recepisse, 

" Le mcmoire doit Hre d0,jJose clans Ie d6lai de sis mois il partir de la 
publication de l'anclc portanL nomina lion du commissaire-liquidaLour 
ot l'acUon introduite trois mois au plus Lal'd apl'cs ce d6p,)t, Ie lout a pei
ne de forclusion, 

" En consequence, passe eo dernier delai, il ne pout plus etl'e forme au
cune demande en justice eontre Ie eommissairc, soit par Ies membres 
de la congregation eteinte ou dissonte, soiL par les donatenrs au les heri
tiers ou ayanLs droit des donateurs ou tesLateurs, il quelque titre et pour 
quelque cause que ce soit, qu'ellc soit qualifh'e d'acLion en revocation ou 
ell resolution ou de toute autre maniere, 

" Le tribunal du eher-lieu elu departement ou la congregation avait son 
siege est seul competent pOllr connaH.re en matiere civile de toute action 
formee par Ie commissaire liqnidatenI' ou cont1'e luI. 

" Les jugements rendus contradictoil'cment ayec Ie commissail'e-liqui
dateur et ayant ae quis l'atitoriie de Ia chose jug'co sont opposables tl tous 
les interosses », 
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l'approbation du Preiet, soit sur Ie vn du memoire preala
ble des demandeurs en reprise ou en revendication, soit ala 
suite d'unc assignation en justice 1. 

C. - Avantages de la _liquidation administmtive. - Si, 
dans son pro.iet de loi, Ie Gouvernement avait abandonne Ie 
systeme de la liquidation judiciaiTe consacre par les lois du 
leI' juillet 1901 et du 7 juillet 1904, c'etait en raison meme 
des inconvenients que ce systeme a presentes dans la pra
tique. Au COUl'S de la liquidation des congregations non au
torisees dissoutes en vertu de la loi du leI' juillet 1901 et des 
congregat,ionf' 'enseignantes dissoutes en vertu de la loi 
du 7 juil1et 1904, il est, en effet, clairement appal'll que la li
quidation judiciaire etait nne source dc lenteurs et de frais 
considerables et rendait en fait tres difficile Ie contrOle de la 
gestion des liquidateurs. 

La liquidation par voie administrative que Ie Gouverne
ment proposait d'adopter dans son projet de loi semblait, 
au contraire, devoir remedier aces inconvenients et rendre 
les operations de liquidation a la fois pius rapides, moins 
couteuses et mieux surveillees. En outre, on peut dire que, 
meme au point de vue des principes, Ie systeme de Ia liquida
tion administrative se justifie mieux que Ie systeme de la 
liquidation judiciaire pour les congregations autorisees. Ces 
congregat.ions Bont, en effet, des personnes morales qui ont 
ete creees e1; qui ne peuvent etre supprimees que par des ac
tes du Gouvernement. Or il est rationnel que, quand eIles 
disparaissent, ce soit it, l'autorite administrative qu'il appar
tienne de regIer Ie sort de leurs biens. 

1. Voir l'article 5 paragraphe 1 du projet de Ioi. 
Le texte adopt6 par la Commission de 1a Chambre des deputes donnait 

egalement au eommissaire-liquidatcur Ie droit d'acquiescer ou de tr nsi
gel', mais il exigeait que i'approbation prMectorale filt clonn6e par un ar· 
rete renclll en conseil do prefecture. 

17 
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IV, - Substitution elu Directeur gelleral des Domaines am: 
liquidateurs pl'ecedemment HOmmeS, - A, - Loi du 29 
mars 1910, - Le projet de loi presente par Ie Gouvernement 
Ie 18 fevrier 1908 n'est jamais venu en discussion devant les 
Chambres; mais celles-ci ont, a 1a date du 29 mars 1910, vote 
nne loi qui a confie provisoirement au Directeur G,eneraJ des 
Domaines Ia mission de liqnider les biens des congregations 
wpprimees par a,pplication de la, loi du 24 mai 1825 et des
saisi, an profit de ce haut fonctionnaire, toutes les person
nes qui avaient ete designees par Ie ministre des cultes pour 
liquider Ies biens de certaines de ces congregations, 

L'article l er de cette Ioi est, en effet, ainsi con~u ; 
'( Par l'effet de la promulgation de lapresente loi,leliqni

dateur anterieurement nomme pour toute congregation 
supprimee par application de Ia 101 du 24 mai 1825, de la Ioi 
du 1 er juillet 1901 011 de Ia 10i du 7 juillet 190-1, est 1'emplace 
par Ie Directeur General d eil Domaines,lequel aura, pendant 
tonte la duree de Ia liquidation, tousles ponvoirs d'nn admi
nistratem sequestre et exercera, par lui ou par les agents de 
son administration, ses fonctions sous I'autorit8 dn ministre 
des finances et Ie contr<'lle dn ministre defl cuHes, 

« Le liquidateur ainsi remplace arretera ses operations: il 
remettm immediatement aux Domaines sa caisse et son Mat 
de situation et soumettra, dans les trois mois, son compte de
finitif, soit au tribunal qui l'a nomme, soit an ministre des 
cultes s'iI a ete nomme par celui-ci. 

« Provisoirement, et jusqu'a ce qu'il ait ete statue par nne 
nouvelle 10i 8111' lesliquidations des congregations 8npprimees, 
Ie Direet,eur General des Domaines lJOursuina ou sontiendra 
toutes les proceduresdejAengagees etferatous actesconserva
toires au lieu et place des liquidateurs remplaces, et ee, con
formement aux digpositions legales actuellement en vigueur 1)), 

1. Conform6menf a l'article 1 er paragraphe '2 de la loi du '29 mars 1910 
les liquidateurs dessaisis ont dli arreter leurs operatiom, remettrc imme-
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'". d· -, Ia qnatrieme partie de notre etude nons ex-J-,Ol1:ique an~ , ' , 
I lode de liquidation appllcable aux corrgrega-

Poserons en, d . 11 . , ' diquerons a 1a sUlte e que es 
tions non autorlsees, nous 111 . 

eirconstances est intervenue 1a loi du 29 mars 1910 qUl,a ~es-
saisi non seulement les 1iquidateurs nomr~es pa~ l,e, ml,n~s~re 
1 

' nYllteR. ma,is encore ceuX n0111111eS par l'autorlte ]UdlClaIre 
( eb l.'L ,k, . ~ , • 'n t ; 904 

, t'Oll deo lois dn Jer j'llillet 1901 et du I Jlll e Lc , en eXf'CUl ", ., D' t - t.' iO'naler que Ie lrece111' 
B01'nons-nous pour Ie momen . as", : .' , 

, "t n tant que hqmdatenr, sous 1 al1-
G6neraldesDomames a,gl, e <, " d 

, . ' , t 1" corrtTole dn 11111118tre es torite dn mmlfltre des fmanees e, \". , " 
, " d 1" terienr) et est mvesh de culies (aujou1'd'hm l1111llstre em· .' , " 

;ont~s Ies' attributions qui appartenaiBnt aux anelens l1qUl-

dateurs, , '1' d ' , t 
" 'deprll'o la, 101 du 29 mars 1910, cest, a a mll11S ra-lllnSl, L ,~ < , r ' 1 

tion des Domaines qu'il appartient de pr~c~dBr ala lqm,( a-
bOll des biens des congregations al1torlSees, en eas d ex-

tinction on de dissolution par dee1'et, 

B _ Proiet de loi 1;ote par le Senai le 8 j1fill pt 1.913,,
, '. "I" uI"-e du troisieme paragraphe de son article Ami'll qn I res l. ., , ' ", 

, , .. hloi du 29marR HnO n'a qu un caractereprovlSone, 
prenller, < , " t' d D6maines 
elie n'attribue competence a l'adnlll1lstra ,IOn es ' 
que pour les liquidations en coUl'S au mO,me~t d,e sa ~rornl~l,- , 
o'ation: il n'y est rien prevu pour les hqUldatlOns ~' vern:, 
;., 'd I Dl'l'ectellI' Ge'nera,l des Domaines desormais Pour ren re e ., . ,. , ", 
. 't t dans tOUR les cas pour proceder ala hqUldatlOn 
eOlllpe ·en . '._. " ',' .,' d I't .1' Ie texte de 
des biens eongregamstes, II convwnt e comp e e, " 
la loi dn29 mars 1910 en lui donnant une portee generale. 

D 
'" leur COj'S"C et leur etat de situation et soumettre, 

d'utement aux omame, u" . • r '0'1 q 
I, ,-, t lefnitif au m\nistre des eulles. "es re", e" 

dans les trOis mO IS , leL~r .romp e (. j, ' '. lin service par les anciens 
mivanL lesqllellps a ete affecLuee 13 l~ml:e s nes ar Ie Minis-
liquidatc1Il'S ont Me les memes ,ponr IE'S l!1~Il.d~te:r~ ~~:n~xpo~'I'ons ces r0-

tre des culles et pour les :ilql~dat~~r:i:~~;~:~.j;~;~nt le~l;c1e~e liquidation 
glesendelalllorsqnc nOllse. 11 !ero·- ,'5 S 

applicable aux congregatIOns non alltoru';e", 
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Tel est preciseme.nt l'objet du projet de loi relatif a 1a 
liquidation des congregations qui a ete presente par Ie Gou
vel'llement Ie 6 fevrier 1913 1 et vote par Ie Senat dans ses 
seances des 3, 4 et 8 juillet 1913 2 • L'article ler de ce projet de 
loi dispose, en effet : ". 

«Dans tous les cas d'extinction ou de suppression d"'une 
congregation~ notamment dans les conditions prevues a 
l'artide 7 !Ie 1a loi du 24 mai 1825, aux articles 13, 16 et18 
de la loi du 1 er juillet 1901 et a 1 'article 3 de la loi du 7 juil-

, let 1904,la liquidation des biens de la congregation etdeseta-' 
blissements en dependant est eifectnee par Ie Directeur Gene
ral des Domaines, lequel a, pendant toute la duree de la, li
quidation, tous les pou voirs d 'un administrateur seqllestre 
et exerce ses fonctions, parlui-meme ou par les agents de son 
administration, sous l'autorite du ministre des finances et Ie 
controle du miniBtre de l'interieur. 

« La mise en liquidation est prononcee par un decret rendu 
en conseil des ministl'es et puhlie au Journal ofticiel ». 

Comme on peut Ie remarquer, cet article premier du projet 
de 10i vote par Ie Senat donne competence au Directeur Gene
ral des Domainespour pro ceder a la liquidation des biens de 
toutes les congregations autorisees qui viendraient a etre dis
soutes, soit par application de l'article 7 de la loi du 24 mai 
1825, soit par application de J 'article 13 § i3 de 1a loi du 1 er juil
let 1901, ou qui viendraient a s'eteindre soit par la dispari
Hon successive de tous leurs membres, soit parce que leurs 
membres renoncent a poursuivre 1'(1'uvre entreprise par la 
congregation et decident de se disperser volontairement. 

II charge egalement ce haut fonctionnaire de laliquida
hon des biens : 

1. Doc. parl. du Senat, sess. ord. 1913, annexeno 14. p. 20. 
2. ,Co projet deloi a etc vote it la suite d'un rapport favorable fait, au 

nom de Ia CommIsSIOn chargee d'examinor ledit projet, par 11. Rcgis
manset, senaieur. (Doc. parI. seance du Scnat du H) juin 1913, annexe 
no 221, p. 1034). 
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1 0 des congregations formeessans autorisation etde
clan:;es illicites en vertu de l'article 16 d0 la loi du 
1 er juillet 1901; 

2 0 des congregations non autorisees existant lors de la 
promulgation de la loi du 1 er juillet 1901 qui ont reguliere
ment demande l'autorisation conformel11ent it l'article 18 
de cette loi, l11ais auxquelles cette autorisation aura ete re
fusee; 

3 0 descongregations visees par laloi du 7 juillet 190J qui.a 
1 'heure actuelle, ne gont pas encore supprimees d'nne maniere 
definitive, a defaut de fermeture de leur dernier etablisse
l11ent enseignant. 

On remarquera aussi que ledit article decide que 1a mise en 
liquidation d'une congregation ne ponna desormais avoil' 
lieu qu'apres avoir ete prononcee par un decret rendu en 
conseil des ministres et publie au Journal officiel. 

Le pro jet de loi vote par Ie Senat a ete depose dans 1a seance 
du 8 aout 1913 sur Ie bureau de la Chambre des deput¢s qui 
l'a aussitot renvoye a sa commission de l'administration gene
nerale, departementale et cOl11munale, des cultes et de la de
centralisation 1. Au nom de cette commission, ]\If. Victor 
Peytral a presente Ie 16 fevrier 191:1 un rapport eoncluant 11 
l'adoption sans modification par 1a Chambre du texte vote 
par Ie Senat. Mais la discussion de ce rapport n'a pas encore 
Gte abordee devant 1a Chambre des deputes 2 • 

1. V. Deb. parI. de Ia Chambre, seance du 8 aout 1913, p. 3194 et Doc. 
parI. de la Chambre, sess. ord. 1913, annexe no 3122, p. 1394. 

2. La lOe legislature ayant prls fin sans que Ie projet de loi dont il 
s'agit ait et6 vote, Ie Gouvernement a, pour empecher qu'il ne devienne 
cadue, presente a nouveau ee projet a la Chambre dans sa seance du 10 juil
let 1914. (D2b. par!. p. 2872 et Doc. par!. sess. ord. 1913, annexe no 337, 
p.2068j 

1,e rapport de l\1. Vietor Peytl'al a, d'autre part, ete repl'is it Ia seance 
clu 7 juillct 1914. (Doe. par!. de la Cl1ambre, sess. ord. 1914, annexen &273, 
p.2061.) 
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~ III. - DEYOLLTIOj\;DES BIE}\"S. 

. I. - Le!lislation actuelle. - En l'etat actnel de la legisla
tIOn, les regles relatives a la devolution des biens des con
gregations religieuses autorisees dissoutes par decret ou ve
nant a disp~ra1t.re par voie d'extinction sont diiferentes, sui
v.ant ql~'il s'ag-it de congl'(!gationsdefemmes ou de congrega
tIOns d"hommes, 

S'agit-il d'une congregation de femmes, la devolution de 
ses hiens doit s'operer confol'mement aux regles speciales tra
cees pal' l'article 7 de 1a Ioi du 24 mai 1825 I, 

Par suite, en cas d'extinction ou de revocation de l'auto
ri"lation, H doH etre fait deux parts du patrimoine de la con
gregation, Les biens acquis a titre gratuit, soit par donation 
soit par testament, font retour aux donateurs ou a leurs pa~ 
rents au degre successible, ainsi qu'a ceux des testateurs au 
meme degre, 1.1es autres biens, c'est-a-dire ceux non l'(3clames 
par les ayants droit ou acquis a titre onereux sont attribue~ 
et repartis, l110itie aux etablissements ecclesiastiques, l1loitie 
mlX hOflpices des departel11ents dans lesquels etaient situes 
les etablissements eteints, 

r,a transmission doit etre 01)ereC avec Ips c1l'tro'eQ et obI' 
o • - 1 c, b u; 19a-

tlOnR ll11pOSees aux precedents pOSfleSSeUl's. 

Enfin, dans Ie cas de revocation de l'antol'isation accordee 
a Ia congregation, les l1lemilres de 1a congregation out droit a 
une pension a,jimentaire prelevee d'a hard sur les biens ac
{~l1is a titT~ ollereux et subsidiaiI'cmellt sur le~ bicns acquis a 
tItre gratmt, 1esquols, dans co cas, ne font retour aux familIes 
des donateurs on testateurs qu'apres I'extinction des dites 
pensions. 

l._:oir en:8 sens arret du ConseiJ d'Etat du 5 aout 1908. (Lebon, 1908 
p. 8,d) et arret de la Cour de Cassatioll du 9 mars 1909 ('~a P I l"on' 
1.431), . OJ z, a. "i3. 
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S'il s'agit d'une congregation d'homl11es, les regles edic
tees par la loi du 24 mai 1825, qui est speciale aux congrega
tions de femmes, ne peuvent evidemment pas etre appliqnees. 
Aussi ses biens doivent-ils, en cas de dissolution par voie d 'ex
tinction ou par suite du retrait de l'autorisation, etre attri
bues a l'Etat COlllme biens vaca.nts et sans maitre. 

Q.uant it la devolution des biens des congregations d'hom
mes ou de femmes qui pourraient etre autorisees dans l'ave· 
nil', il va sans dire qu'elle devrait se faire snivant les regles 
contennes dans bIoi d'autorisation. 

n. - Projet de loi vote par le Sena! Ie 3 juillet una. - Dans 
Ie pl'ojet de loi presente a la Chal11bre Ie 18 fevrier 1908 rela
tivement a 1a liquidation des congregations et auquel nous 
avons deja fait allusion, Ie Gouvernement avait insere, en ce 
qui concerne la devolution des biens des congregations auto
risees, des dispositio!ls communes aux congregations de fem· 
mes et aux congregations d'hommes. 

Ceprojetdeloi n'estjamais venn en discussion; maisses 
differentcs dispositions concernant la devolution des biens 
congreganistes ont etC reprises dans Ie projet de 10i relatif 
a la liquidation des congregations qui a etC presentC par Ie 
Gouvernement au Senat Ie 6 £evrier 1913 et voM par cette 
assemblee dans ses seances des 3~ 4 et 8 juillet 1913. 

Nous avons reproduit anterieurement l'article premier de 
ce projet de loi. Les autres articles du dit projet sont ainsi 
congus: 

Al'ticZe 2. - Les membres de]a, congregation eteinte on dis
sonte ont droit aux restitutions prevues par les disposi
tions des paragraphes 5 et 6 de l'article 18 de la loi du 
1 er juillet 1901. 

Les biens acquis a titre gratuit par la congregation, meme 
avec charge ou affectation, ne peuvent, en cas d-e revendica
tion par Ie donatenr, ses heritiers ou ayants droit, on par les 
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heritiers ou ayants droit dn testateur, Hre restitnes qu'apres 
prelevement sur Ies dits biens, a defaut d'autres res sources 
disponibles, des capitaux necessaires : 

1 0 pour l'attribution de pensions ou de secours aux mem
bres de Ia congregation depourvus dc moyens suffisants 
d'existence, residant en Fmnce et non reaffilies a une con
gn3gation soit en France, soit a l'etranger; 

2 0 pour l'entretien des indigents qui etaient hospitalises par 
Ia congregation. 

Article 3. - Nul ne peut introduire une' action, de quelque 
nature qu'elle soit, s'il n'a depose, deux mois aupamvant, 
un memoire sur papier non timbre entre Ies mains du Direc
teur General des Domaines, qui en delivre un recepisse date 
et signe. 

Ce memoire indique I'objet et les motifs de 1a demande . . , 
aIllSl que les pieces sur lesquelles elle s'appuie. Les actes 
sous seing prive, produits a l'appui de la demande, doivent 
en tout ei-at de cause, remplir les conditions exigees par 1'ar~ 
ticle1328 du Code civil; tontes Ies pieceI'! .~ont deposees a J'ap- . 
pui du memoire et en m0111e temps que lui. 

J~e Directem' geJl(?ral desDomaines peut acquiescer ou tran
sigel' sous Ie contrOle du ministre de l'interieur et l'autorite 
du ministre des finances. 

L'aetion est definitivement deinte ili Ie memoire n'esi; pas 
depose dans les six 1110is a compteI' de la pUblication au 
J onrnal Off laiel du decret de mise en liquidation de la congl'e
~ation au sl} nOl1obstant ce depot dans ledit delai,l'assigna
tlOn devant 1a juridiction competente n'a pas ete deliYl'ee 
dans les neuf mois de 19, dite publication. 

J1e tribunal de premiere instance de 1 'arrondissement ou la 
congregation avait sa maison-mere ou son prineip~l 6tablis
sement esi; scnl competent pour connaitre, en matiere eivile, 
de toute aetion, quelle qu'eUe soit, formee par Ie Directeur 
general des Domaines ou eontre lui. 
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ATtieZf 4. - Les immeubles dependant de la liquidation 
sont vendUE en justice, suivant les formes prescrites pour les 
ventes de biens de mineurs. 

La vente des biens meubles est faite, Boit aux eneheres pu
bUques, soit a l'amiable. 

Le produit des ventes est verse a 1a Caisse des depots et 
consignations. 

Sont payes par pr<§fCrenee apres les frais privilegies de la 
liquidation : 

en premier lieu, les depenses necessaires a l'entretien des 
malades hospitalises; 

en second lien, les secours accordes aux anciens congrega
nistes. 

Les restitutions, quelles qu'elles soiellt, auxquelles penvent 
pn\tendre les anciens congreganistes, ne s'exercent que sur 
ractif net de la liquidation, apres que toutes les dettes ont ete 
acquittees. 

Article S. - Seront reunis a la Caisse des depots et consi
gna,tions, en un fonds commun sur leqnel i1 ponna etre ac
corde, soit au cours de 1a liquidation, soit en fin des opera
tions, des sec ours aux congreganil:;tes qui, par suite de l'in
suffisance des ressources produites par la liquidation des 
biens de leurs congregations respectives, n'auront pas ete as
sistes dans les conditions prevues par la presente loi ou ne l'au
ront ete qu'incOlnpletement, savoir : 

1 0 les interets qui seront liquides par la,dite Caisse, a par
tir du jour de la promulgation de la pl'esente loi, au compte 
des liquidations de toute nature, terminees ou non terminees; 

2 0 les deux einquiEmes des frais de regie a 5 % per~us, a par
tir de la meme date, sur les recettes des liquidations en exe
cution de la loi du 29 mars 1910. 

Article 6. - Le ministre de l'Interieur pouna autoriser in
dividuellement les membres d'une congregation dissoute par 
application des lois des 24 mai 1825, 1 er juillet 1901 et 7 
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juillet 1904, s'ils Bont ages ou infirmes et denues de movens 
d 'existence, a conserver a titre provisoire un 100'ement "soit 

, '" , 
d~ns l"un des batiments ayant appartenu a la congregatiOll, 
S,01t ,dans un local loue par Ie Directeur general des domaines, 
lJqu~dateur, on mi8 ala disposition dece1ui-ci pour cet usage, 
Lcs Immeubles ayant appa1'tenu a, la congregation ct qui se-
1'ont afiectes en vertn du present paragraphe au logement 
des anciens congreganistes seront soit mis en vente avec 
charge pour l'acquereur de respecter eette affectation tem
poraire, soit provisoirement exceptes de la, vente. 

Les membres des etablissements congreganistes supprimes 
par application de la 10i du 1er juilIet 1901 ou de l'article 3, 
paragraphe 1 er, de la loi du 7 juiHet 1904 et dependant des 
congregations autorisees ou en instance d 'autorisation pour
ront ega,lement, s'iJs sont ages ou infirme8, etre autorises in
dividuellement par arrete du minist1'e de l'1nte1'ieur a, con
server a, titre provisoire unlogement, soit dans l'un des bati
ments de l'etablissement ferme, soit dans un local mi8 a, leur 
disposition a, eette fin par des tiers. Les batiments affectes a 
ce logement et appal' tenant a, la congregation pourront etre 
mis en vente avec charge pour l'acquereur de respecter cette 
affectation temporaire ou conserves par la congregation jus
qu'a, ce que cette affectation ait pris fin. 

Les antorisatiom; individuelles de logement accordees en 
vel'tu des paragraphes 1 et 2 du present article sont precaires 
et revocables; elles sont retirees par arrete du ministre de 
l'1nterieur en cas d'abus, de fraude au de tentative de re
constitution de l'etablissement. 

Sauf l'exception prevue au paragraphe 2 du present arti
cle, tout immeuble qui n'est pas necessaire aufonctionne
m.ent des services statutaires d'une congregation autorisee 
est vendu soit en justice, soit a, l'amiable. 

Six lllois apres Ia mise en demeure adressee a, la congreo'a
tion par Ie ministl'e de l'Interieur a, l'effetde procederace~te 
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vente, et demeuree sallS resultat, l'ill1ll1cuble est mis en 
vente en justice a, la requete du Prefet du depa,rtell1ent ou i1 
est situe. 11 est statue sur l'emploi du prix de vente par de

cret en Conseil d'Etat. 
Article 7. - Apl'es attribution aux anciens congreganistes 

residant en France, et non reaffilies a, une congregation, soit 
en France. soit a, l'etranger, des pensions et secours prcvus a, 
l'article 2' de In prescnte loi, Ie reliquat net est pour moitie 
attribue a, des etablissC'ments publics d'assistance on de bien
faisance, et pour l'autre l1l0itie employe en subventions de 
l'Etat aux COlllmunes pour construction, a.grandisscment ou 

location de maisolls d'ecoles. 
Les decrets d'aUribution sont rendus sur Ie rapport du 

minit;tre de l'intCrieur, du ministre des finances. et du millis

tre de l'instruction publique. 
Article 8. - Les dispositions de la, presente loi, a l'excep

don de celIe relative a, l'article 1328 du Code civil et visee au 
paragraphe 2 de l'article 3 ci-dessus, s'appliqueront a, toutes 
les liquidations qui seront encore en cours au jour de sa pro
mulgation, ou dont Ie reliquat net n'aura pas encore definiti
vement regu l'affectation prevue par l'article 7 de la 10i du 
24 mai 1825 et pal' rarticle 5 de la Ioi du 7 juin 1904. 

Article 9. - Un reglement d'administration pubUque de
termil1era les mesures p1'opres a, assurer l'execution de la 

presente loi. . 
Article 10.- Toute;; dh;positions cOlltraires a, la presente loi 

Bont et demeurent abrogees. 
JUalgre tout l'interet qu'il y aurait a, ce que ces dispositions 

fussent dBfinitivement consacrees pal' Ie legislateur, 1,a discus
sion du projet de loi en question, interrompne par 1a guerre, 
n'a pas encore etC reprise devant Ie Parlement et on ne peut 
prevoil' a, quel moment ene Ie sera. 
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Section III. - Liquidation at devolution des biens 
des eiablissements congreganistes 

~ ~us ve~on~ de voi~' q~elles Bont Ies regles suivant lesquelles 
don·ent s opereI' la hqmdation et la devolution des J ' , 
cas de d' 'f d }lens, en 
. 1,S~al'l IOn e la congregation elle-l11cme. Qu'y a~t-il 

heu de decider lorsq "I ' 't d I " • . . U 1 S agl, e a dlispantion d'un etabli 
ment dep d t d' ," sse-, en an. 'une congregation autorisee dont la ' 
lncre t' , d' " c lnalson 
" cO,n m~e ,exlster, Faut-ll admettre Ie retour des biens 
de cet etabllssement n, la maison meTe ou au COllt, , , 1 'd' ' < la,lre, loS 

conSl ere,1' comme des biens vacants et sans maitre ~ 
~ou~' 1'~soudre la question, il importe de distinO'ne1' suivant 

qu 11 ~'aYlt d'un 't bl' b , "', ea ISSel11ent non autorise OU d'un etabli " 
Bement autorise, s 

I, - Etablissements non autorises - S' "t 'I d' , ' , ' . ,agi -1 un etahhs-
SCl~ent non autorise ~ Il est gencTalement a.dmis que les b1'e 1'" 
q

UI 't" ' .1 S, 
, aValen ete en fait affectes a cet etablissement font 

ea d f ' ,. en 
s e :rmeture du dit etablis~ement, retour au patrim~ine 

dela;mals~n-mel'e ~uquel, a vrai dire, ils n'ont jamais en droit 
~ess,e d~ fa~re partIe. Des lors, il n'y a pas lieu de proce.der a 
,a ,l,lqmdatlOn de ces biens et, sous la ,seule condition d 'en 
£aI~e un autre, :ls~~ge, ~a congregation en conserve non seule
ment Ia propnet8, mall) encore la libre administ,ration 1 

1. Voir en co sellS 1l0lal1llllent UI'I arret de la Cuur (1' C'. ", " d 1 
mal 1910 at I _, I _' c \~as>a"lUn 11 (] 
Pal. 1910. '1. ~;~~~ Ud~I~S ~e ~I Je procureur general Baudouin, (Gaz, 

, , ,az d~b tllb, 4 septembre 1910' D P 1910 1 rn6' 
Vall' aus"l un J' d' ' " " ;J .. ). U' ,.', ~gel~lent u tribunal de Joignyen date du 27 juin 19(2 

q 1 a deCide que I article 18 de Ja loi du Ie, J'uillct 1901 ' t ' bI' ~t bJ' n es pas appltca-
e a un to a Issemeut non autorise ressortissant a ,. 

torisee. (Menage t. 1. P 1301 ,c' une congregatIon au-

Voir, en outre, l'Hude de l\f. Chave rin sur I "0" • 

.Journal des Societes ','J ,t ' g. eli con"rcgatlOns dans Ie 
, c CI\ I C5 e commcl'clales (annee 1£102 ) 48- t ~es, parules l:ronOI~cees par M, Chaumie, minislrc de J'instr~~tion <)P~bl~186);, 

01 S de la dlscusslOn I, la Chambre de la loi ell! 7 'uil • ' , " que, 
24 mars 1901, p, 929, col. 2). .1 Jet 1904, (';eance elu 
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U, _ EtahlisseuH'nts autorises. - S'agit-il, au contrairc, 

d 'un etablissement autorise? La solution a admettre presente 

plus de difficulte, 
Dans un avis du 27 octobre 1830, Ie Conseild'Etat a rec9n-

nn h la maison-mere If' droit de recueillir les biens laisses 

par l'etablissment disparu. 
« Dans ces etablissements (les etablissements auto;rises), 

est-il dit dans cet avis, la superieure generale ayant nne ac
tion immediate sur tous Ies shjets de Ia congregation, sur
veillant Ie regime interieur de l'adminiftrat.ion de tous 108 

etahlissements, ils peuvent etrc consideres commo des de
pendances de la congregation, et les hiens ne doivent pas 
etre eonsideres comme vacants, tant que la congregation 
mere subsiste, Souvent, d'ailleurs, les etahlissements partiels 
ne sont fonnes qu'avec les fonds de la congregation: il 8'en
suit que les biens acquis a titre onereux ou qui ne pourraient 
faire retour fnuted'ayants droit, doivent rester In propriete 
de la congregation. Quant a ceux donnes ou legues, comme les 
donatenrs peuvent ::woir en vue l'avantage particulier de 
l'etablissement supprime et non celui delacongregationmere, 
on ne peut donner'a leur egard une solution generale, il faut, 
Sill chaque eapece, recourir aux actes pour examiner s'ils ont 
fai t. im plici temen t, d 11 m oins de l' existence de l' eta b lissemen t, 

nne condition de leur Iiberalite 1 n, 

La solution adopte.e pal' cet a vis n'Cfait que la consequence 
meme de la theol'ie qui avait triomphe au lendemain de la, 
loi rlu 24 mai 1825 et qui ne reconnaissait de personnalite 
morale qu'a la maison-mere, en cas de pluraJiM d'etablisse
ments. JYIais il est a peine utile de faire remarquer qu'elle n'e
tait plus en harmonie avec la theorie que Ie Conseil d'Etat 
avait, dans Ia suite,consacree au sujet de la personnaliM des 
etablissements congreganistes et qui proclamait l'indepen-

1. BequetetDupre,Rep.aumotcultes, no2114. 
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dance de leur patrillloine par rapport a celui de la lllaison: 
mere. 

Si l'on admet que la 10i du l er juillet 1901 a consacre la 
these de l'unite de patrimoine pour une meme congregation, 
il est logique de decider que, COnfOrlllement a ravis du 27, oc
tobre 1830, Ies biens laisses paT nnetablisselllent autorise 
qui diflparajj; par I'mite d 'extinction ou de retrait de ]'auto1'i
sation doivcnt fai1'e ret,our fda maison-mere. Si, au eontrai1'e, 
on reeonnait que dans eette 10i Ie l<~gis]ateur a continue a 
eonsidererles etabli,ssements congreganistes dependant d'une 
meme congregation eomme formant autant de personnes mo
rales distinctes ayant leur pai'rimoine propre, il semble dif
fieile de sontenir que, lorsqu'un de ces etablissements vient 
a disparaitre, ses biens doivent etre devolusa la ma,ison-mere. 
IJogiqucJlJcnt, il faut; admettre que ceM biens Bont des biens 
sans maitre qui doivent revenir a l'Etat. 

ANNEXES 

ANNEXE I. 

Loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs 
aux etablissements ecclesiastiques. 

Article premier. - Tout etablissement ecclesiastiqu~ reconnu 
par la loi pourra accepter, avec l'autorisation du ROl, tous les 
biens meubles, immeubles, ou rentes, qui lui seront donnes par 
ades' entre vif" ou par actes de dernier'e volonte. 

Article I I. _ Tout etablissement ecclesiastiqu~ reconn~ par 
la 10i pourra egalement, avec l'autorisation du ROl, acquenr des 

biens immeubles ou des rentes. " n 
Article I I I. _ Les immeubles ou rentes apparte~an.t ,a u 

etablissement ecclesiastique 8eront possCdes it. perpe1,u,lte ,par 
ledit etablissement, e1, 8eront inalil~nables, it moms que 1 alJena-

tion n'ell soil, flUtorisre par Ie Hoi. 

ANNEXE II. 

Ordonnance royale du 2 avril 1817 qui determine les regles.a sui
vre pour l'acceptation et l'emploi des dons et legs q~l. pe~
vent etre faits en faveur tant des etablissem~~ts ecc!eSlastl
ques que de tous autres etablissements d'utlllte pubhque, en 
vertu de la loi du 2 janvier 1817 et de l'article 910 du C~de 
Civil. 

Article premier. - Conformement it l'article 910 du ,Code Civil 
et it la loi du :2 jarlvier 1817, les dispositions entr~-vIfS, ou par 
testament, de biens meubles et immeubles, au profIt de~. . . 

. . . . , . ., et, en general de tout btabhssement 
d'utilite publique et de toute association religieuse reconnus par 
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13 10i, ne jJourrontHre acceptees qu 'apres avoir ete autoriseps par 
no~s, Ie Conseil d'Etat entendu, et Sur l'avis prealable d-e' no" 
prefets . " ' ' ;; 

, L'a,cceptation des dons ou legs en argent ou objets mobiliers 
n exce.dant pas 300 francs sera autorisee par les prefets. 

~rtl~le II. - L'autorisationne sera accordee qu'apres l'a _ 
pro~atlOn ~r?visoire de l'eveque diocesain, s'il y a charge de 
serVIces relIgIeux. 

, Article II! .. - L'acceptation desdits legs ou dons, ainsi auto
rises, sera fane 5aYoir' 

r.ar Ie superieur des 'as~~oc;ati~ns ·rel;o·ie~ISP~. lorsqu'H R'aO'i 
de ljb~ralites faites au profit de ces as;ociati~ns. . L 't> I'a 

. Ar:lcle 1 V. - Les ordonnances et am')tes d'autorisatio~l d~ter~ 
111!:1~lont, pour Ie. plus grand bien des etalJlissements, l'emploi 
de::; ~ommes donnees, et prescriront Ia conservation ou la vente 
des. eff;ts mobili.ers, lorsque Ie testateur ou Ie donateur amont 
omiS d y pourvOIr. 

Article Y. -:- En, attendan ll'acceptation, Ie chef de l'etablisse
ment: ou, Ie :.ltulane, fera tous les acies conservatoires qui se
ront Juges necessaires. 

. . . 
Article V I~. - L 'autorisation pour l'acceptation ne fera au

C,U:l obstacle a ce que les .tiers interesses se pourvoient, par les 
\ OIes .d~ drOIt, contre les dispositions dont l'acceptation aura ete 
autof'lsee '. ~ 

ANNEXE III 

Loi du 24 mai 1'825 relative a l'autorisation et a l'existence legale 
des Congregations et Communautes religieuses de femmes. 

Article I V - L 't J l' ,A • • • 

, .'. es e a) lssements dument autorises pourront 
avec 1 autorlsatlOll speciale du Roi : ' 

1. L'articl~ 6 ~e I'ordonnance du 2 avril 1817 a ete abroO'e par l'ordon-
nance du 14 JanvIer 1831. " 

Le decret du 1 er fevrier 189(; 'I! 
de l' t' I - d ~ 0, a, par aJ eurs, abroge Ie paragraphe I er 

d
' al:tl~ e b e I'ordonnance du2 avril 1817 qui disposait '"Tout notal',re 
eposlaJl'C d'un test t . 

" , . amen conienanL un legs au profit de l'un des etabli'
semenb ou tltuIan'c, me t· , . ' 

_' I "-, n lOnne~ cl-dessus sera tenu de leur 'en donner 
a\'IS OJ'S de I'ouverture ou publication liu testament. » 

1 0 accepter les biens meubles et immeubles qui leur auraient 
ete donnes par actes entre yifs ou par actes de derniere Yolonte, 
a titre particulier seulement; 

:2 0 acquerir a titre onereux des biens immeubles ou des rentes; 
3° aliener les biens immeubles ou les rentes dont Us seraient 

proprietaires. 
Article V. - l\'ulle personne faisant partie d'un etablisse

ment autorise ne pourra disposer, par acte entre vifs ou par tes
tament, soit en faveur de cet etablissement, soit au profit 
de I un de ses membres, au dela du quart de ses biens, a mains 
que Ie don ou legs n'excede pas la somme de 10.000 francs . 

Cett.e prohibition cessera d'avoir son effet relatiyement aux 
membres de l'etablissement, si la legataire ou donataire etait 
heritiere en ligne directe de la testatrice ou donatrice. 

Le present article ne recevra son execution, pour les commu
nautes deja autorisees, que six mois apres hi. publication de 1a 
presente loi; et pour celles qui seraient autorisees a l'avenir, six 
mois apres l'autorisation accordee. 

A.rticle 11 II. - En cas d'extinction d'une congregation ou 
maison religieuse de femmes, ou de revocation de l'autorisation 
qui lui aurait eLe accordee, les biens acquis par donation entre
vifs au par disposition a cause de mort feront retour aux dona
teurs ou a leurs parents au degre successible, ainsi qu'a ceux des 
testateurs au meme degrO. 

Quant aux biens qui ne feraienL pas retour, ou qui auraienl ete 
acquis a titre onereux, ils s8;'ont attribues et repartis, moitie aux 
elablissements ecclesiastiques, moitie aux hospices des depar
temenis dans lesquels seraient situes les etablissements Heints. 

La transmission sera operee avec les charges et obligations 
imposees aux precedents possesseurs. 

Dans Ie cas de revocation prevu par Ie premier paragraphe, 
les membres de la congregation ou maison religieuse de femmes 
auront droit a une pension alimentaire qui sera prelevee: 10 sur 
les biens acquis a titre onereux; 2 ° subsidiairement, sur les biens 
acquis a titre gratuit, lesquels, dans ce cas, ne feront retour aux 
familles des donateurs ou testateurs qu'apres I'extinction des
dites pensions. 

Article Y I I I. - Toutes les dispositions de 1a presente loi au
tres que celles qui sont relatives a l'autorisation sont applica-

18 
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bies aux congregation:; et lllaiEons religieubcs de femmes autu
risees anterieurementida publication de Ia loi du Z j 31wier 1817 J. 

ANNEXEIV 

Ordonnance royale du 7 mai 1826 qui determine par qui devront 
etre acceptees les donations faites aUK etablissements eccle
siastiques lorsque les personnes designees par l'ordonnance 
royale du 2 avril 1817 seront elles-memes donatrices. 

Article premier. - A l'avenir, lorsque Ia personne designee, en 
1a qualite qU'elle exerce, par l'ordonnance du Z avril 1817, pour 
accepter, avec notre autorisation, les donations faites aux etabli
sements ecclesiastiques, sera elle-meme donatrice, elle sera rem
placee, pour la form ali te de l'acceptation, savoir : 

Le superieur, pal' l'ecclesiastique destine a Ie suppleeI' en cas 
d'absence; 

Et la supeI'ieuI'e, par Ia I'eligieuse qUi vient immMiatement 
apres elIe dans Ie gouvernement de la congregation ou com
munaute. 

Article II. - L'ordonnance du Z avril 1817 est maintenue 
en t.out ce qui n'est pas contraire a Ia presente ordonnance. 

ANNEXE V. 

Ordonnance I'oyale au 14 janvier 1831 relative aUK donations 
et legs, acquisitions et alienations de biens concernant les 
etablissements ecclesiastiques et les communautes religieu
ses de femmes. 

Article premier. L'article 6 de I'ordonnance roya1e du 
Z avril 1817 est rapporte : en consequence, aucun transfert ni 
inscription de rentes sur l'Etat, au profit d'un etablissement 
ecclesiastique ou d'une communaute re1igieuse de femmes, ne 
sera effect.ue qU'autant qU'i! aura ete autorise par une ordon
nance royale, dont l'etablissement interesse presentera, par 

1. La loi du 1 er juillet 1901 n'a abroge w'pressement que Ie paragraphe 
2 de l'article 2 de la Ibi du 24 mai 1825; mais il y a lieu de considerer ega
lement comme abroges les autres paragraphcs de l'article 2, ainsi que les 
articles 1, 2, et 6 danl les dispositions n'ont plus de raison d'Hre ou sont 
contra ires it celles de la nouvelle loi. 

l'illtermediaire de son agent de change, expedition en due forme, 
au directeur du grand-livre de 1a dette publique. 

Article II. - Aucun notaire ne pourra passer acte de vente, 
d'acquisition, d'echange, de cession ou transport, de constitu
tion de rente, de transaction, au nom des dits etablissements, 
s'il n'est justifie de I'ordonnance royale portant autorisation de 
racte, et qui devra y etre entierement inseree. 

Article 117. - Nco pourront etre presentees a notre autorisa
lion Ies donations qui seraient faites a des etablissements eccle
<astiques ou religieux avec reserve d'usufruit en faveur du 
donateur. 

Article 171. - Les dispositions de 1a presente ordonnance sont 
applicables aux autorisations a donner par Ie prMet, en vertu du 
dernier paragraphe de I'article premier de I'ordonnance du 
Z avril 1817 1. 

ANNEXE VI. 

Decret du 13 avril 1861 qui modifie celui du 25 mars 1832 sur 
la decentralisation administrative. 

Article 117. - Ils (les prMets) statueront aussi, sans l'autori
sation du ministre de l'Instruction publique et des cultes, sur 
Ies objets suivants : 

1 0 

20 auiorisation donnee aux etablissements religieux de placer 
en renLes sur l'Etat Ies sommes sans emploi provenant de rem
boursement de capitaux. 

ANNEXE VII. 

Decret du ter fevrier 1896 relata a la procedure a suivre en ma
tiere de legs concernant les etablissements publics ou recon
nus d'utmte publique. 

Article premier. - Tout notaire constitue depositaire d'un 
testament contenant des libera1ites en faveur de I'Etat, des de
partements, des communes, des etablissements publics ou re-

1. Les articles 3 et 5 de I'ordonnance dll 14 janvier 1831 ont ete abroges 
par Ie decr'et du 1 er fevrier 1896 



connus d'utilite publique eL des associations rellgieuses autori
sees, est Lenu, aussit6t aprcs l'oU\certure du testament, de faire 
connaitre aux etablissemenLs legataires les dispositions faites 
en leur faveur. 

n adresse au prefet du departement du lieu de l'ouverture de 
la succession la copie integrale de ces dispositions, ecrite sUr 
papier libre, et un etat des heritiers dont l'existence lui aura 
ete revelee, avec leurs nom, prenoms, profession, degre de pa
rente et adresse. 

Il est delivre recepi;,e de ces pieces. 
Article II. - Dans la huitaine, Ie prefet requiert Ie maire du 

lieu de l'ouverture de la succession de lui transmeUre dans Ie 
plus bref deIai, un etat con tenant Ies indications relatives aux 
h~ritiers connus et enoncees dans l'article precedent. 

Le prefet, des qu'il a reQu ce dernier eta t, invite les personnes 
qui lui sont signalees comme heritieres, soit par Ie notaire, soit 
par Ie maire, a prendre connaissanee du Lstament, a donner 
leur consentement a son execution ou a produire leurs moyens 
d'oppositiol1, Ie tout dans un delai d'un mois. 

Ces diverses communications sont faites par voie administra
tive; il en est accuse reception. 

Article I I I. - Dans ce meme delai de huitaine, l'invitation 
mentionnee en 1'article precedent est adressee par les soins du 
prefet a tous les heritiers inconnus, au moyen d'un avis ins ere 
dans Ie Recueil des actes administratifs du departement et d'une 
affiche, qui restera apposee, pendant trois semaines consecuti
yes, a la porte de la mairie du lieu de l'ouverture de la succes
sion. CeUe affiche contient, en outre, l'extrait desdispositlons 
faites en faveur des etablissements legataires. Le maire fait 
parvenir au prefet un certificat constatant l'accomplissement 
de ceUe formalite. 

Article IV. - Les heritiers ne sont recevables a presenter 
leurs reclamations que dans un delai de trois mois a partir de 
l'accomplissement des formalites pres crites par l'article 3. 

Les reclamations sont adressees au prefet du departement du 
lieu de l'ouverture de la succession. 

A l'expiration de ce delai, il est statue sur l'acceptation ou Ie 
refus de la liberalite par l'autorite competente. 

Si un meme testament conti811t des liberalites distinctes fai
teS a des etablissements differents et ne relevant pas de la meme 
aUlorite aclministrati\"e, chaque autorite 5e prononee separe-

ment lorsqu'il ne s'est produit aucune reclamation dans Ie delai 
ci-dessus imparti. Lorsqu'au contrai1'e une reclamation s'est 
P:'( d.lite, Ie pouvoil' de statueI' appartient a l'autorite la plus 
elevee. 

Article V. - Les etablissements publics ou reeonnus d'utilite 
publique et les associations religieuses autorisees doivent p1'o
duire a l'appui de leur demal1de un Hat de l'actif et du passif, 
ainsi que de leurs revenus et charges, certifie par Ie prefet du 
departement dans Jequel ils sont situes. 

Dans Ie cas OU Ie gouvernement, statuant en Conseil d'Etat, 
juge necessaire de requerir du notaire la produclion d'une copie 
integrale du testament, ceUe copie est fournie sur papier libre. 

Article V I. - Les liberalites pour lesquelles auront etc aCCOl11-
plies, avant la promulgation du prpsent decret, toutes les forma
lites de la procedure prescrites par les reglements anterieure
ment en vigueur suivront, quant aux autorisations, les regles 
appliquees avant cette promulgation. 

En ce qui touche les liberalites pour lesquelles l'instruction 
n'aura pas ete terminee, la procedure sera continuee confor
mement aux dispositionsdu present decret et les formalites de 
publication edictees par l'article 3 seront dans tous les cas appli
cables. 

Article V II. - Sont abroges l'article 5 paragraphe 1 de 1'01'
donnance du 2 avril 1817, les articles 3 et 5 de celle du 14 j an
vier 1831, Ie decret du 30 juillet 1863 et to utes les disposition" 
qui seraient contraires au present reglement. 

ANNEXE VIII. 

Loi du i er juillet 1901, relative au contrat d'association, modifiee 
par les lois des 4 decembre 1902 et 17 jumet 19031. 

Titre I. 

Article :VIII. - Se:ont punis d'une amende de seize a deux 
cents fran<.:s (16 a 200 fr.) el, en cas de r6cidive, d'une amende 

1. La lai du l er juillet 1901 campletee par celles des 4 decembre 1902 ct 
17 juillet 1903 a He rendue exccuLaire en Algerie en vertu du decret tiu 
18 septembre 1904. 

Elle a Bte rendne applicable a la Martinique, a la Guadeloupe et a la 
Reunion par I a loi du 19 decembre 1908 qui est ainsi conliue ; 
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double, ceux qui auront contreyenu aux dispositions de Parti
cle 5. 

Seront punis d'une amende de seize it cinq mille francs (Hi it 
5.000 fr.) et d'un emprisonnement de six jours it un an, les fon
dateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se 
ser'ait maintenue ou reconstituee illegalement apres Ie jugement 
de dissolution. 

Seront pUl1ies de 1a meme pcine touies les persOlm es Cjui 
auront favorise la reunion des membres df' l'association c:is
soute, en consentant l'usage d'un local dont eIles disposent. 

Titre II. 

Titre III. 

Article XIII. - Aucune congregation religieuse ne peut se 
former sans une autorisation d0l1l1ee par une loi qui determir. e. a 
les conditions de son fonctionnement.' 

Elle ne pouna fonder aucim nouvel etablissement qu'en vertu 
d'un decret rendu en Conseil d'Etat. 

La dissolution de la congregation ou la fermetul'e de tout 

Article premier. - Les dispositions dela loi du ler juillet 1901, relative 
au contrat d'associaUol1, modifi'3e par les lois des 4 decembre 1902 et 
17 juillet 1903, seront rendues applicables a la Martinique, a la Guade
loupe et a la Reunion, sous les reserves exprimees aux articles ci-apres. 

Article II. - La declaration prevue au paragraphe 2 de l'article 5 de la 
loi du ler juillet 1901 sera faite au siege dn gouvernement de la Colonie. 

Les attributions reservees par ladite loi aux prMets appartiendront aux 
gouverneurs. 

Article I I 1. - Le pl'oduit de la vente des immeubles et les valeurs mobi
lieres qui, aux termes du paragraphe II de l'article 18 de la loi du 1 er juil
let 1901, doivent eire deposes par Ie liquidateur a la caisse des depots et 
consignations, seront verses au tresorier-payeur. 

Ce comptable recevra Ie produit de la vente des immeubles comme pre
pose de ladite caisse. II conservera les valeurs mobilieres dans son porte
feuille et sera charge d'en encaisser les arrerages, coupons et primes de 
remboursement, dont il versera Ie montant a la caisse des depots et consi
gnations, au compte particulier de chaque congregation. 
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etablissement pourront etre prononcees par decret rendu en 
ConBeil des ministres. 

Article XIV. - Nul n'est admis it diriger, soit directement, 
soit par personne interposee, un etablissement d'enseignement, 
de quelque ordre qu'il soit, ni it y donner l'enseignement, s'il 
appartient a une congregation religieuse non autorisee. 

Les contrevenants seront punis des peines prevues par 1'ar
ticle 8, paragraphe 2. La fermeture de l'etablissement pouna, 
en outre, eire prononcee par Ie jugement de condamnation. 

Article XV. - Toute congregation religieuse tient un etat de 
ses recettes et depenses; eUe dresse chaque annee Ie compte 
financier de l'annee ecoulee et l'etat inventorie de ses biens meu
bles et immeubles. 

La liste complete de ses membres, mentionnant leur nom pa
tronymique, ainsi que Ie nom sous lequel Us sont designes dans 
la congregation, leurs nationalite, age et lieu de naissance, la date 
de leur entree, doit se trouver au siege de la congregation. 

Cene-ci est tenue de representer sans deplacement, sur to ute 
requisition du prMet, it lui-meme ou it son delegue, les comptes, 
Hats et listes ci-dessus indiques. 

Seront punis des peines portees au paragraphe'2 de l'article 8 
les representants ou diredeurs d'une congregation qui auront 
fait des communications mensongeres ou refuge d'ohtemperer 
aux requisitions du prefet dans les cas prevus par Ie prcsent 
article. 

Article X V I. - Toute congregation formce sans autorisation 
sera declaree illicite. 

Ce!-lx qui en auront fait partie seront punis des peines Cdictees 
it l'article 8, paragraphe 2. 

La peine applicable aux fondateurs ou administrateurs sera 
portee au double. 

Seront passibles des peines portees it l'article 8, paragraphe'2 : 
10 Tous individus qui, sans etre munis de l'autorisation 

exigee par l'article 13, paragraphe 2, amont ouvert ou dirige un 
cLablissement congreganiste, de quelque nature qu'il soit, que cet 
etablissement appartienne a la congregation ou it des tiers, 
qu'il comprenne un ou plusieurs congreganistes; 

20 Taus ceux qui amaient continue it faire partie d'un etablis
sement dont la fermeture aura ete ordonnee conformement it 
l'article 13, paragraphe 3; 

30 Tous ceux qui auront favodse l'organisation ou Ie fone· 
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tionnement d'un etablissell1ent yise par lc present artide, en 
consental1t l'usage d un local dont ils disposenL 1. 

Article X V I I. - Sont nuls to us actes entre vifs au Lc~ta

mentaires, it titre onereux ou gratuit, accomplis soit directement, 
soit par persol1ne interposee, ou toute autre voie indirectc, 
ayant pour o]Jjet de permettre aux associations legalement ou 
illegalement formees de 8e soustrairc aux dispositions des 
articles 2, 6, 9, 11, 13, 14, et 16. 

Sont legalement presumees personnes intcrposees au profit des 
congregations religieuses, rnais 80US reserve de la preuve 
contraire: 

18 Les associes it qui ont ete consenties des ventes ou fail des 
dons ou legs, a moins, s il s'agit de dons ou legs, que Ie ben6-
ficiaire lle soit l'heritier ellligl1e direete du disposant; 

ZO L 'assode ou 1a sodete civile ou cOl11merciale c0111posee en 
tout ou partie de membres de la congregation, proprietaire de 
tout immeuble occupe par l'association; 

30 Le proprietaire de tout immeuble occupe par l'association, 
apres qu'elle aura ete declaree illicite" 

La nullite pouna eire prononcee soit it la diligence du minis
tel'e public, soit it la l'equete de tout interesse. 

Article XVIII. - Les congregations existantes au moment 
de la promulgation de la pre8en1,e 10i, qui n'auraient pas eLe 
anterieul'ement autorisees ou reconnue8, dovl'ont, clans Ie delai 
de trois mOis, justifier qu'elles ont fait les diligences necessaires 
pour Be cOllformer a se:" prescriptions. 

A dMaut de cette Justification, eUes sont reputees dissoutes de 
plein droit. II en sera de meme des congregations auxquelles 
l'autorisation aura ete refusee. 

La liquidation des biens detenus par 81les aura lieu en justice. 
Le tribunal, a la requete du ministere publie, nommera, pour y 
proeeder, un liquidateUI' qui aura, pendant toute la duree de la 
liquidation, tous les pouvoirs d'un administrateUI' sequestre. 

Le tribunal qui a nomme Ie liquidateur est seu1 eompetent 
pour connaitre, ell matiere civile, de toute aetion formee par Ie 
liquidateUI' ou eontre lui. 

1. Prill1itivement l'article 16 de la loi du leI juillet 1901 ne contenait 
que les trois premiers paragraphes. 

Le quatriemc paragraplle a ete ajoute pal' la loi <In 4 decell1bre 1902 
tendant a reprill1er Ie fait d'ouverture Oll de tenne suns :J.Utorisation d'un 
etablissement congreganiste. 
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Le liquidateur fer a pro ceder a la vente des immeubles suivant 
1es formes pres crites pour 1es ventes de biells de minellI'S 1. 

Le juge111ent ordonnant la liquidation sera rendu publie "dans 
la forme prescrite pour 1e5 anl10ncGs legales. 

Les biens et va1eurs appartenant aux me111bres de 1a congre
gation anterieurel11ent it leur entree dans 1a congregation, ou qui 
leur seraient echus dermis, soit par suceession ab intestat ell 
ligne directe ou collatera1e, soit par donation ou legs en ligne 
direete. 1eUI' seront restitues. 

Les dons et legs qui leur aUI'aient ete faits autrel11ent qu'en 
ligne directe pourront eire ega1ement revencliques, mais it charge 
par les beneficiaires de faire1a preuve qu'ils n'ont pas ete 1es per
sonnes interposees prevues par l'artiele 17. 

Les biens et valem's acquis a titre gratuit et qui n'auraient pas 
ete speeialement affectes par l'acte de liberalite a une ccuvre 
d'assistance pourront etre l'evendiques par Ie donateuI', ses heri
tiers ou ayants droit, ou par 1e8 heritiers ou ayants droit du tes
tateur, sans qu'il puisse1eureire oppose aucuJ1e prescription pour 
Ie temrls eeoule ayant Ie jugel11ent pronongant la liquidation. 

Silesbiensetvaleursont ete donnes ou 1eguesenvuedegratifier 
non 1e8 congreg"anistes, mais de pourvoir it une oeuvre d'assis
tance, ils 11e 'po~rro11t etre revendiques qu'a charge de po"urvoir 
it l'accomp1issel11ent du but assigne it la liberalite. 

Toute action ell reprise ou revendication devra, it peine de 
forclusioll, eire fo1'mee contre Ie liquidateur dans Ie delai de ~ix 
mois it partir de la publication du jugement. Les jugements refl
dus eontradictoirement avec Ie Uquidateur, et ayant acquis 
l'au torite de 1a chose jugee, sont opposables a tous les interesses. 

Passe Ie delai de six mois. Ie liquidateUI' procedera a la vente 
en justice de to us 1es immeubles qui n'auraient pas ete revendi
ques ou qui ne seraient pas affectes it une oeuvre d'assistance. 

Le produit de la vente, ainsi que tontes les valeurs mobilieres, 
sera depose it 1a Caisse des depots et eonsignations. 

L'entretiel1 des pauvres hospitalisessera, jusqu'a l'acht'wement 
dela liquidation, considere comme frais privilegi es de liquidation. 

S'il n'y a pas de contestation ou 10rsque to utes le8 actions 
formees dans Ie de1ai prescrit auronCele jugees, l'acU[ neL est 
rcparti entre les ayants drJil. 

1. Les 4" et 5e paragraphes de l'article 18 ont etc ajouU,s par la loi 
dul7 juillet 1903, 
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La reglem2nL d'administratiol1 publique, vise par l'article 20 
d~ la p' eS211te loi dete"minera, S111' l'r,clif 1','5[13 lib!'c apr!"s Ie 
p:devement ci-des5us prevu,l'allocation en capital ou sous forme 
de rente viagere, qui sera attribuee auxmembres de la congrega
tion dissoute qui n'auraient pas de mOYeILS d'existence assures 
ou qui justifieraient avoir contribue a l'acquisition des valeurs 
mises en distribution par Ie produit de leur travail personnel. 

Article XI X. -- Les dispositions de l'article 463 du Code Pe
nal sont applicables aux delits prevus par la presente 10L 

Article XX. - Ln reg-Iement d'administration publique de
terminera les mesures propres a assurer l'execution de la pre
sente 10L 

Article XXI. - Sont abroges les articles 291, 292,293 du 
Code penal, ainsi que les dispositions de l'article 294 du meme 
Code relatives aux associations; l'artiele 20 de l'ordonnance du 
5-8juillet 1820; la loi du 10 avril 1834; rarticle 13 du decret du 
28 juillet 1848; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881; la loi du 
14 mars 1872; Ie paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825; 
Ie decret du 31 janvier 1852 et generalement toutes les disposi
tions contraires a la presente 10L 

n n'est en rien deroge pour l'avenir aux lois speciales rela
tives aux syndicats professionnels, aux societes de commerce et 
aux societes de secours mutuels. 

ANNEXE IX. 

Arrete ministeriel du 1e! juHlet 1901 pedant indication des 
pieces a Iournir par les congregations qui demandent l'au
torisation par application de l'article 13 de Ia loi du 1 er 

juUlet 1901 relative au contrat d'association. 

Le President du Conseil, ministre de l'Interieur et des Cultes, 
Vu l'article 13 de 1a loi du 1 er juillet 1901; 
Considerant que s'il appartiellt aux Chambres seules d'auto

riser une congregation, i1 convient de fixer les justifications 
essentielles a l'instruction des demandes qui seront adress6es au 
gouvernemenl pour etre soumises au Parlement, 

Arrete : 

Article Premier. - Les directeurs ou administrateurs des 
congregations deja existantes, les fondateurs, s'il s'agit d'une 
congregation nouvelle, adresseront au ministre de l'interieur 1a 

I 
I 
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demande tendant a obtenir l'autorisation prevue par l'adicle 13 
ci-dessus vise. 

Article II. - A cette demande Us joindront : 1 0 deux exem
p1aires certifies conformes des statuts de la congregation;2° un 
Hat de ses biens meubles et immeubles, ainsi que des ressources 
consacrees a la fondation ou a l'entretien de ses etablissements; 
3 0 un Hat de to us les membres de la congregation, indiquant 
leur nom patronymique, ce1ui sous lequel ils sont connus dans la 
congregation, leur nationalite, leur ,1ge et lieu de naissance, et, 
s'il s'agit d'une congregation deja formee, la date de leur entree. 

Article I I 1. - Les statuts devront faire connaltre notamment 
l'obj et assigne a 1a congregation ou a ses etablissements, son 
siege principal et celui des etablissementsqu'elleauraitformesou 
se proposerait actuellement de former, les noms de ses adminis
trateurs ou directeurs. 

Ils devron t contenir l' engagement par la congrega tion et par ses 
membres de se soumettre a la juridiction de l'ordinaire du lieu. 

Article IV. - II devra eire j ustifie de l'approbation des sta
tuts par l'eveque de chaque diocese ou se trouvent des etablis
sements de la congregation. 

Article V. - Sur Ie vu de ces justifications, il est proceue a 
l'instruction de la demande par les soins du ministre de l'inte
rieur et des cultes. 

Article V 1. - Un recepisse des pieces enumel'ees au present 
arrete est delivre au moment de leur depot. II fixe la date de 
l'accomplissement des formalites prevues par l'article 18, para
graphe ler. Les modifications aux statuts, proposees au cours de 
l'instruction, ne comporteront pas de nouvelles demandes a fin 
d'autorisation. 

. Article V I I. - Le directeur general des cultes est charge de 
l'execution du present arrete. 

ANNEXE x. 
Decret du 16 aout 1901, modifie par Ie decret du 28 novem

bre 19D2, portant reglement d'administration pubUque pour 
l'execution de la 10i du 1 er juillet 1901 relative au contrat 
d'association 1. 

Titre Premier. - Des associations. 

Article I I. - Toute personne a droit de prendre communica-

1. Le decret du 16 aoilt 190] modifie par eelui du 28 novembre 1902 ~ 
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Uon sans deplacement, au secretariat de la prefecture ou de Ill. 
sous-prefecture, des statuts et declarations ainsi que des pieces 
faisant connaitre les modifications de statuts et les changements 
SUl'venus dans l'administration ou la direction. Elle peut I11Enl1e 
g'en faire delivrer, a ses frais, expedition ou extrait. 

A.rticle I I I. ~ Les declarations relatives aux changements 
survenus dans l'administration ou la direction de l'associati6n 
mentionnent: 

10 Les changements de per80nnes chargees de l'administra-
tion ou de la direction; 

2 0 Les nouveaux etablissements fondes; 
30 Le changement d'adresse dans la localite OIl est situe Ie 

siege social; 
40 Les acquisitions ou alienations du local et des immeubles 

specifies a l'~rticle 6 de la loi du lor juillet 1901; un etat descrip': 
tif, en cas d'acquisition, et !'indication des prix d'acquisition ou 
d'alienation doivent etre .ioints a la d(~claration. 

Article I v.~ Pour Ie departemen t de la Seine, les declara tions et 
les de.pots de pieces annexees sont faits a la prefecture de police. 

Article Yo ~ Le recepisse de touce declaration contient l'enu
meration des pieces annexees; il est date et signe par Ie prefet 
ou son delegue ou par Ie sous-prefet. 

Article V I. ~ Les modifications apportees aux statuts et les 
changements survenus dans l'administration ou la direction de 
l'association sont transcrits sur un registre lenu au siege de 
to ute association declaree; les dates des recepisses relatifs aux 
modifications et changements sont mentionnees au 1'egistre. 

La presentation dudit registre aux autorites administratives 
au judiciaires, sur leur demande, 5e fait sans deplacement au 
siege social. 

Titre I I. ~ Des congregations religieuses et de leursetablissements. 

CHAPITHE PREMIEH. ~ CO"lGREGATIONS RELIGIECSES. 

SECTIO"\ 1. ~ DEMAI"\DES EI"\ ACTOHIS,\ TIO"l. 

Article XV 1. ~ Les demandes en autorisation adressees au 

ete rcndu executoire en Algerie en vertu du decret du 18 septembre 1904. 
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Reunion, Ie Gouvernement 

a pris, it la date du 4 octobre 1909, un decret special qui reproduit, en les 
adaptant a l'organisat.ion de ces Colonies, les dispositions du decret du 

l6 aout 1901. 
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gouVel'llemellt, dans Ie delai dc trois 1l10is ,a partir de la promul
gation de la loi du ler juillet H101, tant par des congregations 
existantes et non autorisees que par des personnes desirant fon
der une congregation nouvelle, res tent soumises aux disposi
tions de l'arrete ministeriel du ler juillet 1901 susvise. 

Les demandes en autorisation adres8ees au gouvernement 
apres ce delai de trois mois, en vue de la fondation d'une con
gregation nouvelle, sont soumises aux conditions contenues dans 
les articles ci-apres. 

Article X V I I. ~ La demande est adressee au ministre de 
l'interieur. Elle est signee de tous les fondateurs et accompa
gnee des pieces de nature a justifier l'identite des signataires. 

II en est donne recepisse date et signe avec indication des 
pieces j ointes. 

Article X V II I. ~ II est joint ala demande : 
1 0 Deux exemplaires du proj et de statuts de la congregation; 
2 0 L'etat des apports cons acres a la fondation de la congre-

gation et des ressources destinees a son entretien ; , 
3 0 La liste des personnes qui, a un titre quelconque, doivent 

faire partie de la congregation et de ses etablissements, avec 
indication de leurs nom, prenoms, age, lieu de naissance et na
tionalite. Si l'une de ces personnes a fait anterieurement partie 
d'une autre congregation, il est fait mention sur la liste du titre, 
de l'obj et et du siege de cette congregation, des dates d'entree 
et de sortie et du nom sous lequelia personne y etait connue. 

ees pieces sont certifiees sinceres et veri tables par l'un des 
signataires de Ia demande ayant reQu mandat des autres a cet 
effeL 

Article XIX. ~ Les projets de statuts contiennent les memes 
indications et engagements que ceux des associations reconnues 
d'uLilite publique, sous reserve des dispositions de l'article 7 de 
1a 101 du 24 mai 1825 sur la devolution des biens en cas de disso
lution. 

L'age, la nationalite, Ie stage et la contribution pecuniaire 
maximum exigee a titre de souscription, coUsation, pension ou 
dot, sont indiques dans les conditions d'admission que doivent 
remplir les membres de la congregation. 

Les statuts contiennent en outre: 
lOLa soumission de 1a congregation et de ses memb1'es a la 

juridiction de l'ordinaire: 
2 0 L'indication des actes de la vie civile que la congi'egation 
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poul'ra accumpli]' HVUC 011 sans autorisaLiol1, "ous reserve des 
dispositions de l'artide 4 de la loi du 24 mai 1825; 

30 L'indication de la nature de 8es recettes et de ses depel1ses 
eL la fixation du uhiffre au-dessus duquel les sommes en caisse 
doivent etre employees en valeurs nominatives et du delai dans 
Iequell'emploi devra etre fail. 

Article XX. - La demande doH etre accompagnee d'une de
daration par laquelle I'eveque du diocese s'engage a prendre la 
congregation et 5es membres sous sa juridiction. 

SECTIO:\ II. - INSTHGCTION DES DEMANDES. 

Article XXI. - Le ministre fait proceder a l'instruction des 
demandes mentionnees en l'article 16 du present reglement, 
notamment en provoquant l'avis du Conseil municipal de la 
commune dans laquelle est etablie ou doiL s'6tahlir Ia congrega
tion el un rapport du prCfet. 

Apres avoir consuite Ies ministres interesses, il soumet a ]'une 
ou I'autre des deux Chambres Ies demandes des congregations 1. 

CHAPITRE II. -- }:T.~BLISSE'.IE:-;TS DEPENDA;\;T D'LNE 

CONGHEGATlO'~ HELIGlEl. S l; .U:TOHISE E. 

SECTION I. - DEM A:\,DES E;\; AGTOHISATION. 

Article XX II. - Toute congregation deja regulierement· 
autorisee a fonder un ou plusieurs etablissements et qui veut en 
fonder un nouveau doH presenter une demande signee par les 
personnes chargees de l'adminislration ou de Ia direction de Ia 
congregation. 

La demande esL adressee au ministre de l'interieur, II en cst 
donne recepisse date et signe avec indication des pieces jOintes. 

Article XX I I I. - II est joint a Ia demande : 
10 Deux exemplaires des statuls de la congregation; 
20 Un etat de 8es biens meubles et immeubles, ainsi que de son 

passif; 

1. Le second paragl aphe de [,article 21 etait, avant Ie d6crd du 28 no
vembl'e 1902, redige de la fa<;;on suivante : « Apres avoir consulte les mi
nistres inter esses, il soumet au Pariemont les projets de loi tendant soit a 
accordeI', soit a refuser l'autorisation )), 

C'est Ie decret du 28 novembre 1902 qui a substitue a cette rMaction 
la redaction ci-dessus reproduite. 
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30 L'6laL Lies fonds eonsaeres idafondatioll dc l'CLablissemeul 
et des ressources destinees it son fonctionnement; 

4 0 La Iiste des personne8 qui, a un titre quelconque, doivent 
faire partie de l'etablissement (Ia lisle est dressee conformement 
aux dispositions de l'article 18, 3e ); 

50 L 'engagement de soumettre l'etablissement etses membres 
ala j uridiction de l'ordinaire du lieu. 

Ces pieces sont certifiees since res et veri tables par l'un des 
signataires de la demande ayant re<:;u mandat des autres a cet 
effet. 

La demande est accompagnee d'une declaration par Iaquelle 
l'eveque du diocese ou doit etre situe l'etablissement s'engage it 
prendre sous sa juridiction cet etablissement et ses membres. 

SECTIOS 11.- I);STFtCCTlON DES DE"\IANDES. 

Article XXI V.-Le ministre fait procCder, s'il y a lieu,a l'ins
truction, notamment en provoquant l'avis du Conseil municipal 
de Ia commune ou l'etablissement doit etre ouvert et les rap
ports des prefets, tant du departement ou Ia congregation a son 
siege que de celui ou doit se trouver l'etablissement. 

Le decret d'autorisation regIe les conditions speciales de 
fonctionnement de l'etablissement. 

CI-L\PITHE III. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX 

COSGREGATIONS RELIGIEUSES ET . .." LEuns ETABLISSEMENT" 

Article XXv. - En cas de refus d'autorisation d'une congre
gation ou d'un etablissement, la decision est notifiee aux de
mandeurs par les soins du minisLre de I'interieur eL par Ia voie 
administrative. 

Ell cas d'autorisation d'une congregation, Ie dossier est re
tourne au prMet du departement Mila congregation a son siege, 

En cas d'autorisation d'un etablissement, Ie dossier est trans
mis au prMet du departement ou est situe l'etabiissement.Avis 
de l'autorisation est donne par Ie ministre au prefet du departe
ment ou la congregation dont depend l'etablissement a son siege. 

Ampliation de Ia Ioi ou du deeret d'autorisation est transmise 
par Ie prefet aux demandeurs. 

Article XX V I. - Les congregations inscrivent sur des regis
tres separes Ies eomptes, etats et listes qU'eUes sont obligees de 
tenir en vertu de l'article 15 de la loi du ler juillet 1901. 



Tilre n I. - Di,~positions generales el dispositions iransiloires. 

Article X X F II. - Chaque prefet consigne par ordre de date 
sur un registre special toutes les autorisations de tuteUe ou 
aut-res qu'il est charge de notirier et, quand ces autorisations 
sont donnees sous sa surveillance et son controle, il y mentionne 
expressement la suite qu'eUes ont I'egue. 

Article X.XVIII. - Les actions en Hulliie ou en dissolution 
formees d'office par Ie ministere public en vertu de la loi dn 
ler juillet 1901 sont introduites au moyend'une assignation don
neea ceux qui sont charges de la direction ou de l'administra
Lion de l'association ou de la congregation. 

Tout interesse, faisanL ou non partie de l'association ou de la 
conO'I'eD'ation peut intervenir dans l'instance. 

"4rti~le X_YIX. - Dans tout etablissement d'enseignement 
prive, de quelque ordre qu'il soil, relevant ou non d'une asso
ciation ou d'une congregation, il doil~ etre ouvert un registre 
special destine a I'ecevoir les nom, prenoms, naLionalii6, date et 
lieu de naissance des maltres et employes, l'indication des em
plois qu'ils occupaient precedemment et des lieux ou Us ont 
reside, ainsi que la nature et la date de~ diplomes dont ds sont 
pourvus. 

Le registre est represente sans deplacement aux au~orit~s 
administratives, academiques ou judiciail'es, sur toute reqmsl-
tion de leur part. . 

Article XXX. -Les dispositions des articles 2 a () du present 
reglement sont applicables aux 36sociations I'eCOl1nues d'utiliLe 
publique et aux congregations religieuses. 

Article XXXI. - Les regist1'es prevus aux articles 6 et 26 
sont cotes par premiere et p~ r del'nie.re et paragraph6f: sur 
chaque feuille par Ie p1'efet ou son delegue ou par Ie sous- prbfet, 
ot Ie registre prevu a I'article 29 par l'inspecteur d'academie 
ou son delegue. Les inscrip lions soni fai tes de suite et sans aucun 

blanc. 

ANNEXE XI. 

Lot du 29 mars 1910 relative it la liquidation des congregations. 

Article Premier. - Par l'effet de la promulgation de la pre
sente loi, Ie liquidateur anLerieurement nomme pour t.oute 
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congregation supprimee par application de la loi du 24 mai 1825, 
de Ia loi du Ie, juillet 1901 ou de la loi du 7 juillet 1904, est rem
place par Ie directeur general des domaines, lequel aura, pendant 
toute la duree de la liquidation, tous les pouvoirs d'un adminis
trateur sequestre et exercera par lui ou par les agents de son 
administration 8es fonctions sous l'autorite du ministre des 
finances et Ie controle du ministre des cuHes. 

Le liquidateur ainsi 1'emplac6 arret-era ses operations; il re
mettra immediatement aux domaines sa caisse et son etat de 
situation et soumettra, dans les trois mois, son compte definitif, 
soit au tribunal qui l'a nomme, soit au ministre cles cultes s'il a 
He nomme par celui-cL 

Provisoirement, et jusqu'a ce qu'il ait ete statue par une nou
velle loi sur les liquidations des congregations supprimees, Ie 
directeur general des domaines poursuivra ou soutiendra to utes 
les procedures deja engagees et fera tous actes conservatoires 
au lieu et place des liquidateurs rem places, et ce, conformement 
aux dispositions legales actuellement en vigueur. 

Article II. - Un reglement d'administration publique deter
minera les conditions d'execution de la presente loi, notamment 
les conditions dans lesquelles des avances pourront etre faites 
par Ie Tresor au directeur general des domaines. 

FtL,X 19 
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