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~ Vous vous trouverez bien d'avoir fait un beau 
tombeau ... c'est dans un tombeau que vous trouverez 
votre fin dernière. C'ar nous sommes des voyageurs 
ici, en haut (sur terre) mais là-bas est notre lieu de 
demeure à jamais •. 

Kabary (discours) du Roi Andrianampoinimerina 
(vers 1800) . 

• La grande préoccupation du H ova est la construc
tion d'un tombeau '. 

A. CAHUZAC, Essai sur les institutions et le droit 
malgache, 1900, p. 381. 

La décision de la Chambre administrative de la Cour Suprême 
de Madagascar du 16 janvier 1965 mérite de retenir l'attention. 
Juridiquement elle témoigne de la part de cette juridiction 
une certaine audace qui reflète le souci de s'évader des solu
tions du droit français, quand besoin est, compte tenu des 
données locales. Sociologiquement, l'intérêt de l'arrêt est encore 
plus grand. Pour la première fois depuis l'Indépendance, la 
juridiction administrative a été saisie d'un litige relatif à un 
tombeau. 

• 
* * 
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Or le tombeau occupe dans la société malgache une place 
considérable (1), les lignes, écrites au début du xx· siècle par 
A. Cahuzac, demeurent toujours valables: « Le tombeau est le 
véritable et le seul temple; c'est là que la famille se réunit pour 
adorer les ancêtres, pour leur faire des offrandes, pour célébrer 
les cérémonies et les anniversaires». Le culte des ancêtres cons
titue en effet la véritable religion des Malgaches. Certes le 
christianisme a connu un grand essor dans l'Ile mais il s'est 
tout simplement superposé aux pratiques inmémoriales. Le 
culte des ancêtres demeure toujours aussi vivace (2) ; il est 
significatif que le Président de la République qui entre en fonc
tion, prête le serment de bien servir « devant Dieu, devant les 
ancêtres et devant les hommes ». La mort n'est pas considérée 
en effet comme un aboutissement, le néant. C'est une étape, un 
passage vers un autre état que la vie. L'ambiroa - équivalent 
de notre concept de l'âme - survit et entâme une nouvelle 
existence dans l'au-delà. Il ne se désintéressera pas de sa fa
mille; bien au contraire, il restera en constantes relations avec 
les vivants, les protègera, les surveillera et les châtiera s'ils 
manquent aux règles de la tradition. De peur de provoquer 
leur colère et d'être durement sanctionnés, les descendants vé
nèrent leurs ancêtres. Ils les consultent aussi. Et l'on songe aux 
mots de Georges Duhamel dans les Scenes de la vie future: 
« J'interroge au fond de mon cœur les mânes de mes ancêtres». 
Aucun Malgache n'agit autrement. La peur du châtiment n'est 
pas le seul mobile de ce comportement. La reconnaissance 
occupe une grande part. Les vivants doivent à leurs aïeux 
décédés tout ce dont ils jouissent: la vie, les biens, les instru
ments, les armes, les coutumes. Et parmi les milliers d'adages 
et de proverbes (ohabolana) transmis par les générations - et 
dans lesquels se reflète le plus fidèlement l'âme malgache -
certains expriment bien ce véritable complexe d'infériorité des 
vivants vis-à-vis des ancêtres : « Les morts sont ]a souche du 

(1) La bibliographie sur les tombeaux est abondanle. Presque tous les ouvrages 
consacrés à Madagascar contiennent des passages relatifs à cette question. On consultera 
plus particulièrement (outre l'ouvrage précité d'A. CAHUZAC) : R. DECARY, La mort et 
les coutumes funéraires à Madagascar, Paris, 1962 et M. TmouT, Madagascar, Paris 
1961. 

Sur les problèmes juridiques (de droit privé) soulevés par les tombeaux v. E. THÉ
IlAULT, Traité de droit civil malgache, 1951, t. 2, p. 295 et s. ; A. GA~ION et CASTEL, 
Traité de la justice indigène à Madagascar, 1933, t. 1, p. 59 et s. ; L. AUJAS, Manuel de 
procédure et de droit indigène, 1908, p. 138 et s. ; LOTA et ROMANI, La propriété foncière à 
.'~ladagascar et ses dépendances, 1953, p. 175; GASSE, Le régime foncier à Madagascar 
et en Afrique, p. 32 et s. 

(2) Surtout dans les campagnes. Les villes malgaches ont été atteintes, comlllc 
toutes les grandes cités des Etats du tiers monde, par la vague (, d'occidentalisation ". 
Les jeunes se plient moins volontiers aux pratiques ancestrales que leurs ainés. Néan
moins la vénération des ancêtres reste très fervente à Madagascar. 
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bambou d'où sont sortis les rameaux » ; ou encore «les vi
vants sont comme les ramifications des tiges de citrouille, à la 
base il y a une tige seulement» (3). Le culte des ancêtres a 
sur le plan social et même politique une conséquence impor
tante: les usages observés pour les razana sont sacrés et intou
chables; ils dictent la conduite à tenir. Un dicton traduit bien 
cette sujétion: « Tsy Mihoadray », littéralement, ne pas dépas
ser son père. 

On comprend dès lors l'importance que revêt le tombeau. 
C'est là que les dévotions seront faites, les conseils demandés, 
les offrandes apportées, les sacrifices (de zébus) accomplis, la 
protection implorée. Le tombeau malgache n'est pas généra
lement individuel, il est en principe collectif. Peuvent y prendre 
place les membres de la famille, quelquefois du clan (4). L'am
bition de chaque Malgache est d'y pénétrer un jour. La sanction 
la plus redoutée est le rejet du tombeau. Les mânes du défunt 
sont alors vouées à un triste sort : errer sans fin dans la noire 
éternité. Le jus sépulcri est d'ailleurs à l'origine d'un conten
tieux judiciaire extrêmement fourni. La femme divorcée, la 
veuve remariée n'ont pas droit d'être inhumées dans le tombeau 
de leur mari, le gendre n'a pas accès au tombeau de ses beaux
parents, la concubine n'a pas sa place dans le tombeau de son 
concubin (5). 

(3) C'est la raison pour laquelle le malgache ne redoute pas vraiment la mort. Il la 
sait inévitable; «le tombeau attend et ce sont les hommes qu'il attend >, rappelle un 
proverbe. Il est persuadé qu'après sa mort, il deviendra un razana, un être divinisé. 
C'est pourquoi aussi lors des funérailles, si les pleurs et les lamentations ne manquent pas, 
les chants, les danses, les festins copieusl'ment arrosés (avec les débordements auxquels 
ils conduisent) sont fréquents. 

(4) L'architecture du tombeau varie d'une région à une autre. On sait que Madagascar 
est une véritable mosaïque d'ethnies. On a coutume de décompter 18 tribus (la 1ge étant 
constituée - selon l'expression de M. le Président Tsiranana - par les Français); 
chacune a ses propres usages. Aucune comparaison ne peut être faite notamment entre 
la tombe Belsimisaraka constituée par deux pirogues s'emboitant l'une dans l'autre, et 
déposées dans un massif forestier, avec la tombe Imerina, monument en pierre, en forme 
de quadrilatère perché sur quelque crête des hauts-plateaux. Dans certains clans Tanala, 
il n'existe même pas de superstructure apparente; les cadavres sont inhumés dans une 
fosse commune. Néanmoins à l'heure actuelle les tombeaux présentent de plus en plus l'as 
pect de parallélépipèdes, bâtis avec des pierres et du ciment; les constructions nouvelles 
font apparaître un net souci de modernisation. 

(5) Le juge judiciaire a eu l'occasion, par ailleurs, de fournir les précisions sui
vantes: 

10 La propriélé du lombeau appartient à la famille toute entière. Il est absolument 
inaliénable, même avec l'accord des héritiers; la propriété revient à celui qui n'a pas 
consenti à la vente (art. 128 du Code des 305 art.). 

Toutefois le constructeur peut en disposer tant qu'un corps n'y a pas été déposé. 
L'inaliénabilité porte sur le terrain sur lequel le tombeau a été construit et sur une 
servitude d'accès au tombeau (de 2 mètres de l'argent). En outre, le tombeau est ina
liénable et sa propriété imprescriptible 

2° . .1 propos du jus sepulcri, la Cour d'appel de Tananarive dans un important arrêt 
du 21 novembre 1940, a condamné les exclusions fondées sur des questions de caste. 
Un habitant de caste noble avait épousé une femme de caste hova (bourgeoisie) et, 
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L'entretien du tombeau existant, la construction d'un nou
veau monument (si l'ancien est devenu trop exigu) constituent 
un souci permanent des Malgaches. Pour contenter les morts, 
tout doit être mis en œuvre. Aucune économie d'argent ou 
d'effort n'est concevable: les vivants risqueraient de la payer 
fort cher. Un adage conseille: « Il faut enterrer quelqu'un de 
façon à ne pas avoir de regret». Aussi les Malgaches n'hésitent 
pas à engager des dépenses considérables qui dépasseront par
fois leurs ressources; certaines familles se ruinent (6) mais 
qu'importe: « La richesse est bonne qui se manifeste par un 
beau tombeau », admet un proverbe . 

.. 
* * 

C'est précisément la construction d'un tombeau qui est l'ori
gine de notre affaire. Depuis dix ans le sieur Ranaivo veut 
construire un tombeau familial. Il a rencontré beaucoup de 
difficultés. L'autorisation de construire lui fut accordée une 
première fois le 23 novembre 1955, mais la décision fut rap
portée le 13 février 1956. Mais, sur recours contentieux, cette 
décision de retrait fut annulée le 27 décembre 1956 par le 
Conseil du Contentieux administratif (7). Le sieur Ranaivo en
treprit alors les travaux de construction; mais une décision du 
8 mai 1958 l'oblige à les interrompre et même à démolir les 
ouvrages déjà édifiés. Il y avait de quoi être découragé. Effec
tivement quatre années s'écoulèrent sans nouvelle tentative. 
Mais, en janvier 1964, l'intéressé formule une nouvelle demande. 
Le sous-préfet de Tananarive-Banlieue, après avoir recueilli 
l'avis favorable du Conseil d'hygiène, accorde le 28 mars 1964 
l'autorisation de construire le tombeau. Mais quinze jours plus 
tard, il rapportait cette décision sous prétexte que la construc
tion envisagée était susceptible de troubler l'ordre public. En 

avait eu des enfants. Ces derniers pouvaient-ils être inhumés dans le même tombeau que 
leur père? La coutume veut que les enfants suivent la caste de leur mère. La famille du 
mari s'était effectivement opposée à ce que les enfants soient inhumés dans le tombeau 
de leur père. La Cour d'appel ne l'a pas admis, la distinction des castes ayant été léga
lement abolie. 

(6) Le Roi Andrianampoinimerina s'était préoccupé de ce problème. Dans un de ces 
célèbres Kabary, il s'écriait: • ô enfants des défunts; ne vous laissez pas envahir par la 
douleur que vous cause la mort de vos parents au point de faire des dépenses inconsidé
rées pour leurs funérailles. Mais retenez bien ceci: s'il est juste que les morts ne suient 
pas mis nus dans la terre, d'un autre côté, il n'est pas concevable que de trop 
grosses dépenses mettent les vivants dans l'embarras, car la tristesse est comme de la 
paille à briller; elle se consomme graduellement ... Donc si quelqu'un vient à mourir, 
il faut l'ensevelir sans trop d'ostentation >. 

(7) Il est à noter que le Conseil du Contentieux a esquivé dans sa décision la principale 
difficulté, à savoir l'existence d'arrêtés gubernatoriaux relatifs aux inhumations et aux 
tombeaux (v. infra). 
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fait le sous-préfet avait cédé aux pressions du Fokon'%na -
institution traditionnelle malgache que le législateur a laissé 
survivre à côté des collectivités territoriales modernes (8). 

La Chambre administrative suivit les conclusions de M. Rous
seau, Commissaire à la loi (équivalent du Commissaire du 
gouvernement français) ; elle annula la décision de retrait du 
sous-préfet. Pour parvenir à cette solution, la Haute juridiction 
administrative : 

- adopta, pour la première fois, la théorie du retrait des 
actes administratifs individuels, forgée par le Conseil d'Etat 
français; 

- décida que la coutume avait abrogé des arrêtés guberna
toriaux, qui interdisaient la construction de nouveaux tom
beaux. 

Et juridiquement donc, pour la première fois, la légalité des 
édifications de tombeaux est affirmée explicitement. 

On mesure ainsi l'intérêt juridique et sociologique considé
rable que présente l'arrêt du 16 janvier 1965. 

(8) Le Fokon'olona était constitué à l'origine par les membres d'une même famille, 
puis par des groupes de famille qui résidaient dans les mêmes villages. L'ordonnance du 
24 juillet 1962 (J.O.M., p. 1159), consacrée aux Fokon'olona, donne la définition sui
vante: «le Fokon'olona ... est constitué suivant le cas par tous les habitants d'un hameau, 
(l'un village, d'un quartier, d'une commune, d'une sous-préfecture ou même de plusieurs 
sous-préfectures ayant des intérêts communs >. C'est davantage un constat qu'une défi
nition. En fait, l'élément essentiel de ces groupements de personnes est le rattachement 
à un commun ancêtre. Le Fokon'olona est dirigé par des notabilités qui ne sont nulle
ment précisées; le législateur s'en remet implicitement à la coutume. Le Fokon'olona 
est chargé essentiellement d'une mission de solidarité et d'entraide entre les membres de 
la collectivité, et de tâches de collaboration avec les autorités, notamment en matière de 
travaux ruraux, de police et d'hygiène. Deux attributions sont toutefois intéressantes à 
relever. Tout d'abord, le Fokon'olona peut élaborer des. conventions de Fokon'olona » 
(Dina-Fokon'olona) qui sont exécutoires après approbation de l'autorité compétente 
(sous-préfet, préfet, chef de province suivant la sphère territoriale d'application). C'est 
ainsi que la convention dite de Sakaraha, approuvée par décret, couvre 13 sous-préfec
tures et concerne la répression des vols de bœufs. En outre le Fokon'olona a le droit d'ex
clure de la communauté celui qui refuse obstinément de respecter les conventions léga
lement approuvées. Et d'après l'article 17 de l'Ordonnance, il semble que, si l'intéressé 
ne se plie pas à la décision d'exclusion, l'autorité administrative, une fois avisée, doit 
interdire le séjour sur le territoire considéré au coupable. Ce serait alors le seul pouvoir 
de décision. Toutefois, l'ordonnance du 24 juillet 1962 ne leur accorde pas la personnalité 
morale. 

En pratique, les rapports entre le Fokon'olona et les communes sont quelquefois 
tendus (v. Ch. CADOUX, • Les nouveaux aspects de l'organisation administrative locale 
à Madagascar _, A.J.D.A., 1965.76; J. COMTE, Les communes malgaches, Tananarive 
1963, p. 108 et s.). Il semble que les Fokon'olona - vestiges d'un passé révolu - ont un 
avenir bien compromis dans l'Etat malgache moderne, bâti sur le modèle libéral et 
démocratique. 
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1 

RECEPTION DE LA THEORIE FRANÇAISE DU RETRAIT 
DES ACTES ADMINISTRATIFS INDIVIDUELS 

Le Conseil d'Etat a élaboré, on le sait, une théorie éminem
ment protectrice des intérêts des particuliers. En effet, depuis 
l'arrêt Dame Cachet du 3 novembre 1922, une jurisprudence 
constante admet qu'un acte administratif individuel qui a créé 
des droits au profit d'un individu ne peut être retiré par l'au
torité administrative que si trois conditions sont réunis: l'acte 
administratif doit être entâché d'une illégalité « de nature à 
entraîner l'annulation par la voie contentieuse» (C.E., 24 nov. 
1952, Baldocchi, R., p. 877) ; le retrait permet alors de faire 
l'économie d'une action contentieuse. Et précisément parce qu'il 
aboutit aux mêmes résultats qu'une annulation contentieuse, 
le retrait doit être opéré - deuxième condition - dans le délai 
du recours pour excès de pouvoir par - troisième condition -
l'auteur de l'acte ou son supérieur hiérarchique, si le pouvoir 
hiérarchique peut s'exercer (C.E., 30 oct. 1940, Dissard, R., 
p. 296). Si ces conditions ne sont pas remplies, l'acte adminis
tratif est intouchable (9). 

Dans l'espèce, l'autorisation de construire un tombeau était 
un acte à la fois administratif, individuel et créateur de droits. 
L'arrêté du sous-préfet n'était pas intervenu, comme l'a fort 
bien fait remarquer M. Rousseau, dans des questions de 
propriété immobilière; il s'agissait d'une autorisation de cons
truire un édifice. L'acte était à coup sûr individuel et générateur 
de droits: il accordait au sieur Ranaivo le droit de construire 
un tombeau familial sur la propriété dite « Villa Alberte :. 
sise à Ankadilana; l'acte n'avait pas un caractère recognitif, 
il ne se bornait pas à constater une situation de fait (car le 
retrait eut été alors possible). 

Toutefois l'opposition du Fokon'olona à la construction du 
tombeau n'autorisait-elle pas le sous-préfet à retenir l'autori
sation afin de prévenir des troubles à l'ordre public ? Le retrait 
eut été concevable effectivement s'il s'était agi d'une mesure 
de police, laquelle est toujours susceptible d'être rapportée pour 
des considérations tirées de l'intérêt général (C.E., 5 déc. 1947, 

(9) V. AUBY-DRAGO, Traité de contentieux administratif, nO 1157; COPPER-RoYER, 
• Les conditions de retrait d'un acte administratif individuel., A.J.U.A., 1954.1.141; 
P. LOUIS-LUCAS, Le retrait des actes administratifs individuels, D. 1952, Chron., p. 107 ; 
ODENT, Cours de contentieux administratif, p. 565 et s. ; M. \VALINE, • Le retrait des 
actes administratifs t, Mél .• 1Y.Iestre, 1956, p. 563 et s. 
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Rivers, S., 1948.3.17), note Letourneur). Mais ce n'était mani
festement pas le cas. Et même si l'arrêté avait eu ce caractère, 
il n'est pas certain que le retrait eut été juridiquement possible, 
puisque le Conseil d'Etat exige la découverte d'un élément nou
veau (5 mars 1948, Jeunesse indépendante féminine, R, p. 121). 
Or l'opposition du Fokon'olona ne s'est pas brusquement mani
festée entre le 28 mars et le 14 avril 1964 ; elle remontait à 1955. 

Dès lors ce n'est que si l'autorisation avait été accordée illé
galement que l'arrêté pouvait être retiré, et même devait l'être, 
puisque le Conseil d'Etat a maintes fois insisté sur l'obligation 
pour l'administration de retirer un acte illégal (13 fév. 1938, 
Syndicat national des statistiques, R., p. 74). 

Or d'après les textes en vigueul', l'autorisation n'aurait pas 
dû être accordée. En effet, l'arrêté gubernatorial du 15 novem
bre 1927, portant règlement des mesures de police sanitaire à 
Madagascar, qui n'a pas été abrogé, prescrit que les inhuma
tions soient faites dans les villes, villages et hameaux, dans des 
cimetières et dans des fosses séparées dont le texte précise 
même les dimensions (articles 50 à 58). Tout au plus était-il 
prévu que, dans ces cimetières, des parcelles seraient réservées 
aux tombeaux familiaux. En somme, ces cimetières malgaches 
devaient ressembler aux cimetières français dans lesquels tom
bes individuelles et caveaux familiaux se côtoient. Mais par la 
suite, un arrêté du 14 novembre 1933 a assoupli la réglementa
tion. Le procès-verbal de la séance, au cours de laquelle le 
Conseil d'Administration de la colonie, a formulé son avis favo
rable à cet arrêté, nous apprend que les autorités avaient cons
cience de l'excessive rigueur des précédentes dispositions (10). 
Le nouveau texte autorise dans certaines conditions et excep
tionnellement l'utilisation des anciens tombeaux (11) ; mais il 
ne revient pas sur le principe de l'obligation d'inhumer dans 
les cimetières. L'interdiction d'inhumer dans de nouveaux tom
beaux isolés demeurait donc. L'autorisation de construire un 
nouveau tombeau accordée par le sous-préfet de Tananarive
Banlieue était dès lors illégale; juridiquement le retrait était 
possible, puisqu'il était intervenu dans le délai du recours pour 
excès de pouvoir (qui est de trois mois à Madagascar). 

(10) Nous tenons à remercier M. J. Valette, Chef de service des Archives et de la 
Documentation de la République malgache, de nous avoir permis d'utiliser les précieuses 
archives de Madagascar. 

(11) L'inhumation dans les anciens tombeaux n'était possible qu'après l'autorisation 
administrative délivrée sur le vu d'un certificat médical constatant que le défunt 
n'était pas mort de peste, choléra ou variole. En outre l'inhumation ne devait pas 
entralner la manipulation des autres cadavres déjà déposés. Les exhumations et chan
gements de Lambenas (linceul) étaient impossibles avant le délai d'un an. Enfin l'auto
rité administrative pouvait décider « dans l'intérêt public. de fermer ou de transférer 
un tombeau de famille. 

Annales Malgaches. - Droit II. 11 
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Mais, fort judicieusement, la Chambre administrative a fait 
prévaloir la coutume sur le droit écrit. 

II 

RECONNAISSANCE A LA COUTUME 
D'UNE VALEUR JURIDIQUE SUPERIEURE 

AU DROIT ECRIT 

Le considérant essentiel de l'arrêt mérite d'être rapporté: 
« Si les articles 50 et 51 de l'arrêté guhernatorial du 15 novem
bre 1927, modifié par l'arrêté du 14 octobre 1953 ... prescrivaient 
qu'aucune inhumation ne pouvait plus avoir lieu en dehors 
des cimetières, ces dispositions n'ont reçu aucune application 
tant durant la période coloniale postérieure à 1927 que depuis 
l'indépendance nationale, qu'elles doivent être considérées 
comme étant restées lettre morte sur l'ensemble du territoire 
malgache, à l'exception toutefois des grands centres urbains; 
qu'ainsi la décision du 28 mars 1964 était conforme à une cou
tume générale ayant force de loi à Madagascar, en dehors des 
centres susvisés ». 

La position adoptée par la Chambre administrative est parti
culièrement originale et hardie, surtout si on la compare à celle 
prise par les juridictions françaises. Celles-ci rejettent la dé
suétude, le remplacement de dispositions écrites par la coutume. 
En droit administratif français, la simple question de savoir 
si, une coutume proeter legem, coexistant à côté du droit écrit, 
est source de droit et habilite le juge à annuler les actes admi
nistratifs contraires à ces règles coutumières, est même contro
versée (12). Toutefois toute la Doctrine est d'accord pour 
reconnaître que le Conseil d'Etat et la Cour de cassation 
repoussent la possibilité pour une coutume de déroger à la loi. 
Certes un texte peut rester inappliqué durant des décades, mais 
si son application est un jour réclamée, les juges défèrent à 

(12) M. DE LAUBADÈRE admet que la coutume puisse être une source de droit (Traité 
t. 1, nO 378) ; MM. AUBY et DRAGO soutiennent que la coutume. ne constitue pas en 
tant que telle un cas de violation de la règle de droit au titre du recours pour excès 
de pouvoir. (Traité de contentieux administratif, nO 1144). 

A Madagascar, la question a été résolue par la législateur dans un sens favorable à la 
coutume. L'article 11 de l'Ordonnance du 19 septembre 1962 (J.O.M., p. 112), relative 
aux dispositions de droit interne et de droit international privé permet ... au juge de 
s'inspirer, « le cas échéant, des coutumes et traditions des parties en cause, à condition 
que ces coutumes et traditions soient certaines, parfaitement établies, et ne heurtent 
en rien l'ordre public et les bonnes mœurs t. En cassation, « la violation des coutumes 
est assimilée à la violation de la loi» (Art. 5, L. 19 juill. 1961, J.O.M., p. 1266). 
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cette requête (13). Il est vrai que la question touche à la hiérar
chie des règles. 

Tolérer qu'une coutume puisse se substituer à la loi, c'est 
ad.mettre que celle-ci a une valeur inférieure à celle-là. C'est 
également prendre un risque sérieux: l'instabilité de l'ordon
nancement juridique. Les plaideurs pourront invoquer la « cou
tume » pour se soustraire à leurs obligations légales; et, en 
définitive, le juge à qui incomberait de contrôler la désuétude 
de la loi, se trouverait investi de pouvoirs considérables et de 
grandes responsabilités. On comprend que les Hautes Juridic
tions françaises se soient montrées circonspectes, même si elles 
adoptaient ainsi la solution de la facilité. 

La Chambre administrative malgache n'a pas hésité pourtant 
à affirmer l'abrogation des arrêts gubernatoriaux. Il lui a suffi 
de constater que ces textes étaient restés lettre morte et que la 
coutume générale d'inhumer les morts dans des tombeaux, hors 
des cimetières, avait acquis « force de loi à Madagascar» (14). 
La tâche de la Haute Juridiction malgache a été facilitée, il est 
vrai, par des considérations propres à l'affaire. Les textes 
avaient été rédigés par l'autorité française, qui avait SOUS-e8-

timé l'attachement de la population à des usages immémoriaux; 
il était difficile à des juges malgaches d'affirmer que des textes, 
édictés à l'époque coloniale et restés inappliqués, prévalaient 
sur les coutumes ancestrales. Juridiquement la hardiesse de la 
solution n'en demeure pas moins. 

Ainsi l'autorisation donnée au sieur Ranaivo de construire 
son tombeau n'était pas au contraire au droit. Et, pour confir
mer la légalité de l'arrêté sous-préfectoral, la Chambre admi
nistrative invoque une coutume, différente de la précédente 
« selon laquelle tout citoyen peut édifier une sépulture sur un 
terrain lui appartenant, dès lors que les prescriptions d'hygiène 
sont respectées». Dans l'espèce, le requérant était propriétaire 
du terrain sur lequel il se proposait de bâtir et, en outre, la 
Commission locale d'hygiène avait donné un avis favorable à 
cette construction. L'autorisation avait donc été accordées légale
ment; le retrait était impossible dès lors que des droits avaient 
été créés au profit du sieur Ranaivo. 

(13) C.E., 13 mai 1949, Couvral, D. 1950.77, note G. G. La jurisprudence de la Cour 
de cassation est très abondante; V. notamment: ch. réunies, 31 janvier 1901, S., 1902.1. 
157; corn, 16 mai 1949; D., 1950.629, note Ripert, Civ.; 19 novembre 1957, Gaz. Pal., 
1958.1.117. 

(14) Bien que la Chambre administrative ne l'ait pas relevé, il est certain que les 
deux conditions traditionnellement requises pour qu'il y ait coutume étaient réunies: 
la permanence et la généralité (diurlurnus usus), d'une part, le sentiment du caractère 
obligatoire des usages suivis (opinio necessitatis), d'autre part. Même dans les temps 
les plus reculés, les habitants avaient l'habitude de placer leurs morts dans les tombeaux 
isolés. 
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• 
* * 

Aussi grand que soit l'intérêt juridique de cette décision 
(adoption de la théorie du retrait, consécration de la coutume 
comme source de droit essentielle, affirmation de la légalité 
des constructions de tombeau), ce n'est pas le seul. L'arrêt com
porte une leçon à l'intention des gouvernants. Il illuste en effet 
la vanité des beaux textes, qui sont conçus in abstracto dans un 
bureau, mais qui ne plongent pas assez loin leurs racines dans 
le milieu social auquel ils sont destinés. Le droit écrit est sou
vent impuissant face à des mœurs et des habitudes fortement 
ancrées (15). On en a une nouvelle preuve. En 1927, le Gouver
neur Général de Madagascar avait été certainement bien in
tentionné; des préoccupations d'ordre sanitaire l'avaient ins
piré. Mais dans un pays qui pratique si pieusement le culte 
des ancêtres et dans lequel le tombeau est le lieu géométrique 
de l'activité sociale, il était fatal que ces dispositions tombas
sent dans l'oubli. Une fois de plus sont vérifiées les paroles de 
Portalis, prononcées lors de la rédaction du Code civil, dans 
son Discours préliminaire: « Peut-on se dissimuler le pouvoir 
de cette sorte d'abrogation (par désuétude) l'influence et l'uti
lité de ce concert indélibéré, de cette puissance invisible, par 
laquelle sans secousse et sans commotion, les peuples se font 
justice des mauvaises lois, et qui semble protéger la société 
contre les mauvaises lois et le législateur contre lui-même». 

(li» v. J. Cruet, la vie du droit el l'impuissance des lois, 1907. 



CONCLUSIONS DE M. ANDRE ROUSSEAU, 
Commissaire de la loi 

près la Cour Suprême de Madagascar 

Vous avez à juger une affaire délicate sur le plan juridique, 
puisque droit écrit et coutume vont se trouver en conflit, déli
cate encore parce qu'elle touche à un domaine, entre tous, sa
cré chez tous les peuples depuis l'origine des hommes, mais 
plus particulièrement, il faut le dire, chez les Malgaches; nous 
voulons parler du culte des ancêtres, et en premier lieu du 
droit pour ceux-ci à une sépulture décente, sinon somptueuse. 

Or, il se trouve que depuis 1955, le sieur Ranaivo cherche à 
construire un tombeau pour sa famille et qu'il n'a pu jusqu'ici y 
parvenir. La construction fut d'abord autorisée le 23 novembre 
1955, mais la décision fut rapportée le 13 février 1956. Cette 
décision de retrait fut elle-même annulée le 27 décembre 1956 
par le Conseil du Contentieux. 

L'intéressé commença alors à construire mais il se vit par 
une décision du 8 mai 1958 contraint d'interrompre ses travaux, 
et de démolir les ouvrages déjà édifiés. 

Quatre années passèrent. Il semblait que le sieur Ranaivo 
avait renoncé. Mais en janvier 1964, il formula une nouvelle 
demande. Après avoir recueilli l'avis favorable du Conseil 
d'hygiène, le sous-préfet de Tananarive-Banlieue accordait le 
28 mars 1964 l'autorisation de construire. Cependant 15 jours 
après, le 13 avril, il rapportait cette décision au motif que l'exé
cution de celle-ci entraînerait des troubles à l'ordre public. C'est 
cet acte que le requérant attaque devant vous. 

Il demande en outre des dommages-intérêts pour le préjudice 
que lui cause le refus de construire le tombeau de famille. 

Il soutient que le sous-préfet ne pouvait pas rapporter une 
décision légalement fondée: qu'en vérité la décision du 13 avril 
1964 est intervenue pour des motifs étrangers à l'intérêt public. 
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• 
* * 

Avant de statuer sur le mérite du pourvoi c'est le moment de 
rappeler les conditions dans lesquelles le retrait d'un acte admi
nistratif peut être effectué. 

D'abord précisons bien que l'acte présentement attaqué est 
un acte administratif. Le sous-préfet de Tananarive-Banlieue 
a simplement accordé une autorisation de construire, qu'il a 
ensuite retirée. Il a donc exercé une compétence d'ordre 
administratif. 

Or une décision administrative individuelle, lorsqu'elle crée 
des droits ne peut plus faire l'objet d'un retrait sauf réalisation 
de deux conditions que nous rappellerons plus loin. 

Certes, il y a des actes qui ne sont pas créateurs de droit, ils 
peuvent alors faire l'objet de retrait à tout moment. 

Citons dans cette deuxième catégorie: les actes qualifiés nuls 
et de nul effet (les actes inexistants), C.E., 3 février 1956, de 
Fontbonne, C.E., 30 juin 1950, Massonaud, p. 400 ; les actes as
sortis d'une condition résolutoire ou suspensive, C.E., Ville de 
Nîmes c/Pabion, 1er juin 1956; les actes ayant pour objet de 
constater une situation de faits, décisions recognitives de droits, 
C.E., 6 mai 1957, Le Seigneur, p. 285 ; les actes concernant les 
mesures de police, C.E., Dupé, 2 février 1957 ; les actes inter
venus à la suite de manœuvres frauduleuses, C.E., 17 mai 1955, 
Silberstein p. 334 ; C.E., 10 avril 1957, Benne, p. 249. 

Première question pouvant dès maintenant être posée: la 
décision du 28 mars 1964 qui fut rapportée, était-elle ou non 
créatrice de droits ? 

La réponse doit être affirmative: cette décision n'était pas 
de la nature de celles dont nous venons de parler: notamment 
elle ne consacrait pas une situation de fait, ce n'était pas d'au
tre part une autorisation de police: c'était une autorisation 
qui conférait un droit: celui de construire un tombeau en un 
lieu donné. 

Dès lors s'agissant d'un acte créateur de droit, ce dernier ne 
pouvait plus être remis en cause que sous la double condition 
très stricte; que la décision prise ait été illégale et que le retrait 
ait été réalisé dans les délais de recours pour excès de pouvoir. 

Ainsi le veut la tradition administrative depuis l'arrêt Cachet, 
C.E., 3 novembre 1922, Lebon, p. 790. Il s'agit d'une règle faisant 
appel à la notion de droits acquis: elle a pour but d'assurer 
aux administrés une certaine stabilité de leurs situations indi
viduelles, c'est également une règle de bon fonctionnement de 
l'administration édictée dans le dessein de lutter contre les 
actions hésitantes et contradictoires des services. 
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Depuis l'arrêt Cachet, la théorie dite du retrait a eu bien sou
vent l'occasion de jouer, C.E., 14 mai 1954, sieur Clavel, note 
Waline, R.D.P., 1954, p. 801 ; C.E., 12 juin 1959, Syndicat Chré
tien du ministère de l'Industrie et du Commerce, A.J., 1960, 
II, p. 62 avec conclusions Mayras ; C.E., 17 juin 1959, ministère 
Anciens Combattants, A.J., 1960, II, p. 139. 

Nous ne pouvons que vous proposer d'appliquer dans notre 
espèce cette règle qui sauvegarde si efficacement les droits des 
administrés, leur assure une sécurité juridique. Certes, le sous
préfet a retiré son acte moins de trois mois après l'avoir pris, 
soit dans les délais de recours pour excès de pouvoir, mais 
cela ne suffit pas. Demandons-nous, si la décision du 28 mars 
était entachée d'illégalité. 

Nous avons recherché pour ce faire, les textes pouvant régle
menter la matière, et nous n'avons trouvé que l'arrêté du 15 no
vembre 1927 portant règlement des mesures de police sanitaire 
à Madagascar modifié par l'arrêté du 14 octobre 1933. 

Selon l'article 50 de ce Règlement, aucune inhumation ne 
pouvait être autorisée en dehors des cimetières. 

L'article 51 prescrivait à cet effet que des terrains destinés 
aux inhumations, c'est-à-dire des cimetières, devraient être pré
vus dans toutes les villes, communes et villages et l'article 52 
précisait que dans une partie de ces terrains réservés, des tom
beaux de famille pourraient être construits. 

Ainsi les tombeaux ne pouvaient plus être édifiés que dans 
les cimetières. 

Ce texte venait à l'encontre d'une coutume bien établie selon 
laquelle toute famille avait le droit d'ériger un tombeau sur 
un terrain lui appartenant. Mais que s'est-il passé? 

Les cimetières prévus par le législateur colonial ne se sont 
pas multipliés comme il l'espérait. Exception faite de Tanana
rive et de quelques autres centres, il n'y a pas sur le territoire 
de Madagascar de cimetière. Même dans les villes où il en existe 
des inhumations continuent d'être pratiquées sur des terrains 
privés. 

Les morts, après comme avant 1927, ont reçu une sépulture 
conforme à une tradition immémoriale. 

Chacun a continué de construire le tombeau de sa famille 
quand et là où il le pouvait. 

Le texte est resté inappliqué. 
La coutume a été plus forte que le texte écrit. Nous devons 

le constater et en tirer les conséquences juridiques, la coutume 
a force de loi; c'est elle qui dit le droit. 

Nous connaissons dans ce pays, la force de certaines coutu
mes surtout lorsqu'elles touchent aux ancêtres. 
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Nous vous proposons donc d'examiner la légalité de l'acte 
du 28 mars 1964, en fonction non des articles 50 et 51 du décret 
de 1927, tombés en désuétude sur l'étendue du territoire, sauf 
dans quelques grandes villes, mais de la coutume. 

Dans quelles conditions s'exerce-t-elle ? 
Pour l'administration en tout cas et a fortiori depuis que 

Madagascar est un Etat indépendant, l'essentiel paraît être que 
le terrain où doit s'élever l'ouvrage soit propriété du cons
tructeur et que les prescriptions relatives à l'hygiène soient 
respectées. 

Ainsi lorsqu'une demande lui est présentée, elle ne peut la 
refuser que pour des raisons de propriété de terrain ou pour 
des motifs de santé publique. 

Cette coutume générale peut certes subir des dérogations 
dans le cas de coutume locale - ou peut-être même dans le 
cas de conventions de Fokollolona, s'il s'agit de dina. 

Mais une convention de Fokonololla mettant un interdit sur 
un terrain et consistant en un arrangement intervenu entre par
ticuliers lors d'un procès - ne saurait constituer une règle de 
droit devant être prise en considération pour la délivrance d'un 
permis de construire un monument funéraire. 

En l'espèce, il n'est pas contesté que le sieur Ranaivo est 
propriétaire du terrain sur lequel il veut construire son tom
beau - la Commission locale d'hygiène d'autre part a donné 
avis favorable à la construction envisagée. 

C'est dans ces conditions que le sous-préfet, après avoir cons
taté que des tombeaux existaient déjà dans le secteur et qu'ils 
étaient utilisés, a accordé une autorisation. 

Il l'a fait à bon droit, selon nous et conformément à la cou
tume en vigueur. 

Le 13 avril, les circonstances favorables qui avaient milité 
en faveur de l'autorisation n'avaient pas changé. 

L'autorisation constatait l'existence d'un droit. Ce n'était pas 
une autorisation de police que l'administration avait le pouvoir 
de retirer discrétionnairement. 

Cependant, pour justifier le retrait intervenu, l'autorité admi
nistrative fait valoir que l'ordre public aurait été troublé, en 
raison de l'opposition du Fokonolona. 

Le sous-préfet a considéré que les pouvoirs de police dont il 
disposait lui permettaient d'opérer ce retrait. Nous devons 
répondre : non. Il lui appartenait certes, s'il craignait des 
troubles du fait de l'exécution de sa décision de prendre 
éventuellement les mesures de police qu'il jugeait utiles. 
Mais il ne pouvait faire retrait d'un acte administratif réguliè
rement pris et qui avait créé des droits. Le retrait d'un acte 
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administratif ne fait pas partie de l'arsenal des mesures de 
police, C.E., 24 octobre 1956, Rivolier. Les nécessités de l'ordre 
public, si impérieuses soient-elles, ne sauraient en aucun cas 
justifier le retrait d'un acte légalement intervenu. 

Au surplus, l'opposition du Fokonolona n'était pas une nou
veauté le 13 avril 1964. Elle existait depuis 1955. Le sous-préfet 
ne pouvait l'ignorer, lorsqu'il a pris l'acte du 28 mars. 

Nous ne pouvons dès lors que vous inviter à annuler la déci
sion du sous-préfet de Tananarive-Banlieue du 13 avril 1964 
comme entachée d'excès de pouvoir. 

En ce qui concerne la demande d'indemnité formulée par le 
sieur Ranaivo pour préjudice subi, vous la rejetterez, car en 
contentieux administratif tout recours doit être dirigé contre 
une décision de l'administration. C'est la règle de la décision 
préalable. Le requérant ne pourra se pourvoir que contre le 
refus qui lui aura été opposé de payer une indemnité. Pour le 
moment le contentieux n'est pas lié. Rejet proposé. 



ANNEXE 

Anêt Ranaivo Paul c/Etat malqache (Ministère de l'Intérieur) 
16 janvier 1965 

Sur la demande d'annulation de la décision du 13 avril 196f1., 

Considérant que le sous-préfet de Tananarive-Banlieue a re
tiré le 13 avril 1964,l'autorisation qu'il avait accordée, le 28 mars 
précédent, au sieur Ranaivo Paul de construire un tombeau de 
famille à Ankadilalana-Ambohimamory ; 

Considérant que l'autorisation donnée le 28 mars avait créé 
des droits au profit du sieur Ranaivo; que, par suite, cette 
décision ne pouvait être retirée, le 13 avril suivant, que si elle 
avait été prise illégalement; 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sous-préfet, 
pour accorder cette autorisation, s'était fondé sur une coutume 
en vigueur à Madagascar selon laquelle tout citoyen peut édi
fier une sépulture familiale sur un terrain lui appartenant, dès 
lors que les prescriptions d'hygiène publique sont respectées ; 

Considérant, en effet, que si les articles 50 et 51 de l'arrêt 
gubernatorial du 15 novembre 1927, modifié par "arrêté du 
14 octobre 1933 portant règlement des mesures de police sani
taire à Madagascar prescrivaient qu'aucune inhumation ne 
pourrait plus avoir lieu en dehors des cimetières, ces dispo
sitions n'ont reçu aucune application effective tant durant la 
période coloniale postérieure à 1927 que depuis l'indépendance 
nationale; qu'elles doivent être considérées comme étant res
tées lettre morte sur l'ensemble du territoire malgache, à l'ex
ception toutefois des grands centres urbains ; 

Qu'ainsi la décision du 28 mars 1964 était conforme à une 
coutume générale ayant acquis force de loi à Madagascar, en 
dehors des centres susvisés ; 
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Considérant qu'ayant été prise dans des conditions régulières, 
après avis favorable de la commission locale d'hygiène et après 
que le sous-préfet ait constaté, par ailleurs, que sur le terrain 
dont fait partie la propriété du sieur Ranaivo Paul, d'autres 
tombeaux existaient déjà et étaient utilisés, elle ne pouvait plus 
faire l'objet d'un retrait ; 

Considérant qu'en particulier, aucun motif tiré des impératifs 
de l'ordre public ne pouvait justifier ce retrait ; 

Qu'en effet, le retrait d'un acte administratif ne saurait faire 
partie des mesures de police, dont dispose habituellement l'ad
ministration pour prévenir les troubles que peut entraîner 
éventuellement l'exécution d'une décision légalement interve
nue; 

Qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 13 avril 
1964 est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée; 

Sur la demande de l'indemnité pour préjudice subi, 

Considérant que l'administration soulève l'irrecevabilité de 
la requête au motif que la demande d'indemnité ne lui a pas 
été préalablement présentée; 

Considérant que la règle de la décision préalable, formelle, 
en contentieux administratif sauf, en matière de travaux pu
blics, n'a pas été respectée; que le contentieux n'ayant pas été 
lié, il convient sur ce point de rejeter la requête comme irre
cevable; 

Par ces motifs, 

Décide: 

Article premier. - La décision n° 51-TB du 13 avril 1964 
susvisé est annulée. 

Article 2. - La demande d'indemnité formulée par le re
quérant est déclarée irrecevable. 

Article 3. - Les dépens de l'instance sont laissés à la charge 
de l'Etat malgache. 

Article 4. - Expédition du présent arrêt sera transmise au 
ministre d'Etat chargé de l'Intérieur, au préfet de l'Imerina 
Central, au sous-préfet de Tananarive-Banlieue et au requérant. 

Président: M. RAHARINAIVO. 

Conseiller-Rapporteur: M. MAlIfELOMANA. 
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