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INTRODUCTION.

4.—L'obligation est un lien de droit (juris vinculum), qui astreint
personnes (débiteurs) à faire une prestation à une ou
une ou plusieurs

con-

lusieurs autres personnes (créanciers). Gelte preslation
hose.
)
sister à donner, à faire ou à n

ut homme doit s'abstenir de porter alteinte au droit d'autui, Mais cédevoir général est purement négatif; il incombe à tout
ban semblable, et il ne suppose aucun rapport partihomme envers
culier entre deux Dunes; il ne constitue pas une obligation, dans le

sens technique du mot Ke? rapport spécial qui constitue une obliga-

‘

Lion en ce dernier sens en Ke deux hommes, ne peut naître que d'une
source ou cause spéciale.

Les causes qui peuvent faire naître une obligation sont :
4° Ou une libre disposition des volontés de deux personnes, —- une
convention où un contrat (C. civ., art, 1101-1369);
2 Ou un fait unilatéral d’une personne qui a violé le droit d'autrui
u.

.
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—un délit ou un quasi-délit (G. civ., art. 1582-

cou
son bien certains rapports de faits qui ne renferment ni une
obligation,
vention, pi un fait illicite, mais dont la loi fait résulter une
dépens
aux
t
temen
afin d'éviter que quelqu'un ne s’enrichisse injus
d'autrui;

par

exemple,

le

tiers

a une

contre

action

les

associés,

lorsque l’un d'eux a contracté avec lui sans pouvoir, el que la chose
a tourné au profit de la société (C. civ., ar. 1864); lorsque des marchandises ont été jetées dans la mer, pendant une tempête, pour sauver le navire, les propriétaires des effets sauvés doivent contribuer au
jet (Lex Rhodia

de jactu;

G.

de

art.

commerce,

410-499).

La loi

voit dans quelques-uns de ces rapports une analogie avec des contrats
et les appelle quasi-contrats (C. eiv., art. 1371-1581); dans d'autres,
une analogie avec des délits et les appelle quasi-délits (C. civ.,

art. 1382-1586).
3

:

|

—- Le code civil confond souvent la convention ou le contrat avec

l'obligation, la cause avec Feffet. Ainsi, l'intitulé du ütre LT porte :
Des contrats ou des obligations conventionnelles. C'est à cause de cette

confusion que la classification des différentes dispositions
matière manque quelquefois de méthode.
. Toutefois nous suivrons, dans la division de la matière,
possible l'ordre du code. Il sera traité :

sur

cette

autant que

1. Des causes qui font naître les obligations, et particulièrement des
conventions. (Chap. Let IL, et chap. III, sect. V.)
IL
HIT.
IV.
V.

Des effets généraux des obligations. (Chap. LL.
Des diverses espèces d'obligations. (Chap. EV.)
De l’extinetion des obligations. (Chap. V.)
De la preuve des obligations. (Chap. VE.)

VI. Des engagements qui se forment sans convention. (Tite
IV.)
4. — La principale source du troisième et du quatrième titre est
le
droit romain; pour quelques matières, le droil
canon et les ordonnances. Mais les auteurs du Code n’ont
pas puisé dirétement aux
sources elles-mêmes ; ils ont pris pour guide le
Traité des obligations
de Pothicr qui peut servir de comment aire
dans cette matière,
nr

éprerrs
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CHAPITRE L.
DISPOSITIONS

INTRODUCTION

HISTORIQUE.

NOTION

PRÉLIMINAIRES.

DE LA CONVENTION

ET DIVERSES

ESPÈCES.

5. — La convention ou le contrat est le concours des volontés de
deux ou plusieurs personnes ayant pour objet d'établir ou "de

changer des rapports
$ 2,

5, de Pactis,

synonymes.

juridiques

2,

14.)

Les

entre
termes

elles. (Art. 1101;

Fr:

1,

convention el. contral sont,

Toutefois, quelques aulçurs donnent au mol

convention.

un sens plus général, celui de concours de deux volontés sur n'inporte quel objet, tandis qu’ils appellent contrat l'espèce de convention
ui a

pour objet de former

un enggagebent civilement

valable (juris

vinculum). Pothier, Traité des obligations, n° 5.
6. — Le droit romain dislinguait entre simples pactes (pacta, pacliones) et contrats (contractus). Toute convention librement consentie
(pactum) faisait naître entre les parties une obligation naturelle ; pour
que cette convention produisit un lien eivil (obligatio), il fallait, de
plus, qu'elle eût une cause civile (causa civilis), et qu'elle füt garantie
par une action. Les causes civiles étaient déterminées par la loi.
Voilà pourquoi les Romains définissaient l'obligation : « Juris vinculum quo necessitate adstringinrur alicujus solvendeæ. rei, secundun
nostre civilatis jura.»

Pr. J. de Obligationibus,5, 15.

— Contrairement au droit romain, le droit germanique admeltait
toujours le principe « que les conventions sont obligatoires par le seul
effet du consentement des parties, » el que, en conséquence, loute con-

véntion produit une action. Ce principe, qui, dans les premiers temps
de Fhistoire du droit français, n’avait pas même été formulé, fut plus
tard, quand le droit romain eut fait connaitre la règle contraire,
exprimé par lädage : « Convenances vainquent loi, » que le Code

civil a reproduit dans l’art..1154, en ces termes : « Les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont failes. »
Selon quelques jurisconsultes, le sens de cet adage est seulement

que la volonté des parties peut déroger aux dispositions de a loi,
lorsqu'elles ne sont ni impéralives ni prohibitives. Mais d'anciennes
autorités attestent la signification

ci-dessus

indiquée.

Beaumanoir,

\
\

ë
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XIV, 2, dit :
danses Coutumes de Beauvoisis .(de 1285), chap." XX nrenence loi
s
1
ence
conven
« Toutes -çonvenences sont à lenir, el por ce dit-on
vaint. » Les assises de Jérusalem énoncent la méme idée à deux

endroils : Basse Court,

chap.

123 : « Sachés que

les houmes font entrè iaus deivent être tenus, por

tous convenans

que

ce que les convenans

ne soient contre lei ne contre bonnes coustumes, car convenant venque

lei; et Haute ‘Court, chap. 123 : « Les convenanz fais et provés si
comme ils deivent, deivent estre tenus et maintenus, car on dit:
Covenant vaine lei. » Et le même sens est exprimé par le vieil adage :
« On lie les bœufs par les cornes, et les hommes par les paroles; et
aulant vaut une simple promesse. ou convenance,
du droit romain.»

Loysel,

Institutes coutumières,

que

les stipulations

n° 557.

Ainsi, en droit français, il n'y a pas de distinction cutre contrats
el simples pactes, et les conventions sont obligatoires par le seul effet
du consentement des parlies contractantes.

dise pleut?

En général, la force obligatoire d’une convention ne dépend pas de
la forme extrinsèque dont elle est revêtue, sauf quelques exceptions,
par exemple, le contrat de mariage. (Art. 1594.)

8. — Ï| y a diverses espèces de contrats :
1° Les contrats peuvent être synallagmatiques ou bilatéraux, ou
|
simplement unilatéraux.
Le Contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants

s'obligen® réciproquement
I est unilatéral

lorsqu'une

les uns envers les autres. (Art.
où

plusieurs

personnes

sont

1102.)
obligées

envers une ou plusieurs autres, sans que, de la part de
ces dernières,
il y ait d'engagement. {Art. 1105.)
Les auteurs divisent les contrats synallagmatiques
synallagmatiques purfaits et contrats synallagmatiques

des pres cum

pri

en contrats
imparfaits.

no ar lle l'un

mais dans lesquelles l'autre,
le
cré: a |
lrnipalement obligée,
inent ou ntellenen. obligée crneiers na devenir accidentelle-

eur, seul obligé par nes du conte Û ji
l'emprunt
Se
re où
“ A'posiai
L
ontrat unilatéra
l de dépôt
ou
de prêt, avait fait des dépenses pour
la conservation de la chose
déposée où empruntée, le déposant ou
le prêteur serait obligé à les
restituer (par l'actio depositi ou
commodati confraria). Les
contrats
es ent
arr sont essentiellement unilatéraux.
"AUX ;
de linge
| P | us application de 1 art. 1525
sur la forme
ent Ge preuve. L'acte sous seing privé ne devr
ait pas être

nm
‘

—
‘
atomes
À

etué

s

ñ
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la distinction.
fait en double. C'est là le principal intérét pratique de

|

ÿ :Deautralioms
% Les contrats sont où commutatifs où aléatoires)
à muufalg ?
Un contrat est commutatif lorsque chacune des parties s engage

alent de ce
donnerou àfaire une chose qui est regardée comme l'équiv
valent,
qu’on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. — Lorsque l'équi

radin

sr

e des parties,
consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacun

1104.)
d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. (Art.

|

lieu d'examiner
Cette distinction offre un intérêt pratique quand il ÿ à
si un contrat est entaché de lésion.

gratuit ou de bien3° Les contrats sont à titre onéreux, OU à titre
*
.
:
nee
/
.
3
.

«
.
.
des parties
Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une
Le con1105.)
procureà l’autre un avantage purement gratuit. (Art.

|
{

de Étus

Jeu

donner
raté titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à
que
ion
définit
cette
de
où à faire quelque chose. (Art. 1106.) 11 suit

Mais les conles contrats synallagmatiques sont tous à titre onéreux.

e une
trats unilatéraux ne sont pas toujours à litre graluil, par exempl

donation

peut imposer

Cette

au donataire.

charge

une

distinction

le cas où ja loi limite la faculté de dis-

offre de l'intérêt, surtout dans

.

poser à litre gratuit.

qu'elles
& Les conventions sont principales on_aggessoires, selon
ce est
ont une existence propre et indépendante, où que leur existen

39 ete Pr
tion.
subordonnée à l'existence et à la validité d’une autre conven
que leur vali3° Les contrats sont solennels où non solennels, selon
formes
ni
certai
de
onvée à l'observatioi n
lité est ou non
|

exlrinsèques.

|

règles
Ge Les contrats sont nommés où innomés, (Art. 1107.) Les

ie aux contrats
spéciales aux contrats nommés s'appliquent par analog

ass . o

— medal

// Dpt

innomés.
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9. — Dans toute convention, on peut distinguer trois éléments Jet yneT 843
t°les

{

conditions essentielles

pour

Ÿ

sa validité (essentialia

negoti);

2 les naturalia, c'est-à-dire, les conséquences qui découlent de la

Drogux
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; di
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nature même de l'acte, et qui, pour ce motif, ont lieu de plein

-

.

Etuven da À

Quatre conditions sont essentielles pour

Art. 1108.)

s'oblige; 5° un

n

objet

SECTION.
DU

COXSENTEMENT.
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Pride ugeu le 2

10,

des

3. bpauühle 2

DU

valable ; Æ

ie

(Art.

:
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licite,
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Toute convention exige le libre conseutement ou le Concours

volontés

sérieuses des

parties

niractantes,

du

débiteur

et du

créancier (arg. art. 146). IL faut donc une offre acceptée.
Une simple
offre où proposition non acceptée n'oblige à rien,
pas plus qu'une
simple promesse non acceptée (pollicitatio). La
force obligatoire de

lorsqu'elle avait été faite

tant

qu'elle n'a
pas êté acceptée par l’autre.
L'acceptation ne peut plus êtr
e valablement faite lorsque l'auteur
des offres à perdu, de fait ou
de droit, Ia capacité de c ontracte
r, par
exemple, s’il est tomhé en dém
ence,
.

|

cause

4409-1118.)

Une offre faite par l'une.des parbes
peut être à etirée

‘

3

une

en faveur d’une commune pour un juste
motif, et lorsqu'elle consis{ail à consacrer une chose à Dieu (votum),
a & té implicitement abolie
TRE en France par Part. 5 de l'ordonnan
ce de 1751 sur les Donations.

SR

À
|

conven-

PREMIÈRE.

la pallicitation, admise en droit romain

MEN

la validité d’une

tion : 1° le consentement des parties ; 2° la capacité de contracter de
Fa partie qui

y

droit,

sans convention spéciale des parties, el 5° les accidentalia ou les stipulations qui modifient ordinairement les conséquences naturelles de
Facte, soit en y ajoutant, soit en en retranchant quelque chose.

fonce LE

;
L

NH.

%.

»

U

»

Li Cepiu ou «loi
être ce
, Aucune obligation n’est
Contraclée si l'acceptation diff
ère de l'offre quant à l'objet,
quant à la
UNITÉ où à la qualité,
qua
;

s

nt an terme où à la con
dition. Dans ces
cas Ïl n°Y à pas concours.des
deux volontés. Toutefois,
il faut admettre
QUE y à une obligation vala
ble lorsque celui qui S'o
le
bli
ge a accepté
hi
:
‘es Condition
s . plus onér, cuses que cel
les qu’ avait proposées ©
Ù
|
celui envers
lequel l'obligation est Con
tractée, Par e Xemple,
je veux vous vendre un
objet ponr 100 francs,
vous Consentez à l'a
che
ter Pour 120 francs:
l'obligation est valabi
e jusqu’à concurrence
de
100 francs. Fr, 52.
D. Locati, 19, 9.
‘

abts
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à
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ILn'est pas nécessaire que L acceptation

î

se fasse en même

temps que l'offre ; elle peut la suivre après un intervalle de temps. —

La convention peut donc êlre formée entre absents ; l'offre et l’acceplation peuvent se faire par lettres missives. L'offre faite par lun peut

être alors rétractée tant qu'elle n'a pas été acceptée par l'autre, à

moins que le premier n'ait rénoncé à la faculté de la retirer avant une
certaine époque.
12.—Ilya controverse sur la question de savoir si le contrat est

parfait parLe seul effet du concours des deux volontés, même ignoré des
deux parties ou de l'une d'elles, où seulement lorsque l'acceptation fr
est parvenue à la connaissance de l’auteur des offres. Le contrat n'est
parfait que lorsque l’auteur des offres a connaissance de l'acceptalion, Car, une volonté qui n'est pas connue de l'autre partie est censée
ne pas exister pour elle. Troplong,

Vente, n° 94, —— Zachariæ, $ 545,

note 2, se prononce en sens contraire.
15. — En règle générale, aucune forme n'est requise pour la manifestation du consentement; il peut être exprimé par écrit, verbale-

ment ou tacitement par un simplé geste. Cctte règle ne souffre exception que lorsque la loi prescrit une forme solennelle, par exemple,
pour les actes portant donation, pour le contrat de mariage, pour la

constitution d’une hypothèque (art. 951, 1594, et loi du 16 décembre 1851, art. 2, 76); et lorsque les parties sont convenues que Îa
convention ne serait obligatoire qu'après avoir été rédigée par écrit, à

par
moins que, dans ce dernier cas, il ne soit évident que la rédactiou
écrit n’a été stipulée que pour avoir un moyen de preuve. Zachariæ,
$ 345, note 6.
entr

1, —

DES

VICES DU

CONSENTEMENT A St €

44. — IL n'y à pas de consentement possible de la part d’une per-

sonne physiquement incapable d'avoir ou d'exprimer une volonté; par
exemple, par un enfant en bas âge, par un homme qui est totalement aliéné ou qui se trouve dans l’état d'ivresse complète. Mais
alors même qu'il y a consentement, il ne suffit pas toujours pour
donner naissance à une convention. Pour produire cet effet, ilfaut
que le consentement soit exempt de vices. (Art. 1109.) Les vices
du consentement sont : 4° l'erreur ; ® la violence; 3° le dol.

Yaudret
jart

ef.
2

|

LIVRE

|
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15, — On est dans l'erreur,
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Perreur.

lorsqu'on a une

fausse

idée d'unc

les
chose ; on est dans l'ignorance, lorsqu'on n’en sait rien, En droit,
effets de l'une et de l’autre sont les mêmes. Elles peuvent tomber sur

_

un point de fait ou sur un point de droit. Le code ne distingue pas

entre les effets de l’une ou de l’autre.

nt n'est pas un vice du consenteemel'erreur
parlant,
Rigoureus

ment; elle exclut plutôt tout consentement, et partant loute convenMas
tion. Non videntur qui errant consentire ; fr. 116, $ 2, D., de regulis
istante. |a
juris, 50, 17. Mais le code ne considère pas
inex
comme

arà e
reseidéclsujette
convention qui est le résultat de l'erreur; iLla

sion ou à annulation. (Art. 1117, 1504.)
La théorie du Code, quoique contraire aux principes rigoureux sur
le consentement, peut s'expliquer ainsi. Bien que, au moment du conrat, la volonté réelle de l'une des parties n'ait pas été, par suite d'une
erreur, conforme

lei y

il

la

à sa volonté exprimée,

il n’est pas

certain qu'elle

même couventionsi elle n’eût pas été dans l'erreur.

Après la découverte de l'erreur, elle peut donc volontairement accepter
la position que la convention lui a faile, el ainsi rendre valable, par
son consentement ultérieur, ce qui ne l'avait pas élé au moment du
contrat. (Arg. art. 146, 181.) Si elle ne veut pas accepter celte position, glle, mais elle seule, peut demander la nullité de la convention.
16. — Mais toute erreur
n'est
pas
sive du consentement: il
est possible qu'une partie aurait contracté de la même manière, si elle
n'avait pas été dans l’erreur. Il importe donc de déterminer dans
quels cas l'erreur est un vice du consentement, On peut formuler la

règle que l'erreur est une cause de nullité de la convention toutes les

fois qu’elle tombe sur la prestation qu'une personne doit faire ou
recevoir. Maynz, Éléments de droit romain, $ 285. En
partant de
celte règle, on peut établir les distinctions suiv antes avec leurs
consé-

leg te der
‘

quences.

°

L'erreur peut porter : 1° sur la nature même du
contrat que l'on!"2#2« a

veut former;

par exemple,

l'un

veut louer,

l’autre

acheter;

la con-

RE
vention est nulle; 2 sur l'individualité de la chose
qui fait l'objet du 2“ 2é
Contra

t (ên corpore rei); par exemple, l'un a pensé
à l’objet A, l’autre eee
à l'objet B; la convention est nulle, à moins
que l objet du cont. rat ne
soit une chose entièrement fongible, par
exemple, un exemplaire d'un
livre de la même édition: 5° sur
less motifs à on le mobi île qui i à ë
déter -*Lei
<<
TeXedé

s

+

A

du fan

EN

à
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miné ue partie à contracter; elle n’annule pas la convention ; 4°-sur

. la substance où la qualité de la chose, et 5° sur la personne du cocontractant. Le Code ne stalue expressément que sur ces deux derniers cas.
17. — L'art. 1110 dit que l'erreur n'est une cause
de nullité que
lorsqu'elle 1ombe.sur Ha substance mêmede la chose qui en est l’objet.

Par substance, il ne faut pas seulement entendre la matière dont la
chose est faite, mais toutes les qualités essentielles, sans l'existence

desquelles l'une ou l'autre partie n'aurait pas contracté. Ce terme a
donc une signification très-variée, selon la nature des choses et l'inlention des contractants. Ainsi, quelquefois
la substance peut être. la
forme de la chose; par exemple, dans les.objets d'art. Quelquefoisla
quantité de la chose peut faire partie de la substance ; par exemple,
lorsqu'une certaine quantité était l objet mème du contrat et que, sans
l'existence de cette quantité, l’une ou l’autre partie n'aurait pas con-

tracté. L'erreur sur l'origine de la chose ou sur l’auteur auquel elle
est attribuée, peut être considérée comme une erreur sur la substance
de la chose; par exemple, la vente d’un tableau peut être annulée
lorsqu'il n'a pas pour auteur le maître désigné dans la convention.
Paris, 9 janvier 1849 (D. P., 1849, Ii, 67).

Dans les autres cas, l'erreur sur la quantité, les qualités ou sur les
accessoires de la chose n'est pas une cause de nullité de la convention;

elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.
18. — L'erreur sur la personne n'est pas une cause de. nullité;
Jôrsque cette erreur
n l'exelut pas | le consentement au contrat; par
exemple, lorsqu’ on a acheté un fonds de A croyant l'acheter de B.

Il y a erreur sur la personne avec laquelle l'acheteur avait intention
de contracter, mais la convention
. était d’avoir

n’est pas nulle. Son but principal

le fonds; il l’a acquis.

pas un des éléments

La

personne

du vendeur n'était

nécessaires pour le consentement.

L'acheteur

aurait également acheté, s'il n'avait pas été en erreur.
Mais la convention est nulle toutes les fois que le consentementau

contrat même est détruit par l'erreur sur la personne; par exemple,
dans le mariage, dans les actes de libéralité, dans les contrats de confiance, comme le mandat.

Îlest évident que l'erreur sur la personne est destructive du consentement, loutes les fois que la considération de la personne est la cause
principale du contrat. Mais cette rédaction est trop restrictive; car,
sans que la considération de la personne soit la cause principale du

contrat,

il peut arriver

que

la personne
2

soit une considération

&
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B. De la violence.
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5

(Art. 1411-1115.)
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19. — Le consentement n’est pas libre lorsqu'il a été extorqué

par

violence et dicté par la crainte (vis el metus). A la différence de l'erreur, la violence n'empêche pasle consentement d'exister, maiseile.
le vigie, 11 y a cu un acte de volonté, mais la volonté n'était pas libre

(coactus volui), eu le consentement, qui en a été le résultat, n'est pas
valable.
|
20. — Pour que la violence soit une cause de nullité du contrat, il
faut :
&

1° Qu'elle soit injuste ou illégale. Ainsi la contrainte par corps, la

menace de la contrainte par corps, ou la menace d'une dénonciation
pour cause d'un délit n’est pas une cause de nullité de la convention:

£. % Qu'elle soit de nature à faire impression sur une personne raisonnable,et qu’elle puisse lui inspirer la crainte d'exposer sa personne
ou sa fortune à un mal considérable et présent. (Art. 1119.) La loi
présume que le mal qui n'est pas présent, mais dont on est menact
Yaguement dans un avenir plus où moins éloigné , n'est pas de nature
à faire impression sur une personne raisonnable. On a égard, en cette
matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. (Art. 1119.
alin. 2.)
La seule crainte révérencielle envers le père, la mère ou autre
ascendant,

sans qu’il y ait eu de violence exercée,

ne suffit point

pour

faire annuler Le contrat (art. 1114);
5° Qu'elle ail été exercée sur la partie contractante, sur son époux
ou sur son épouse, sur ses ascendants ou descendants, naturels
ou

légitimes. (Art. 1413.) Cette disposition n’est pas restrictive.
La vio-

Ce

lence où la menace d’un mal présent employée contre
d’autres personnes proches parentes, peul aussi être une canse
de nullité.
21. — La violence est une cause de nullité encore qu'elle
ail été
exercée par un licrs autre que celui au prof

t duquel la convention à

été faite (art. 1141), et même à l'insu de ce
dernier, Car, peu importe
| d’où vienne la viglence, le consentement
qui en a été le résultat est
loujours vicié. — De plus, la violence
peut avoir été exercée par des
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personnes inconnues à celui qui-l’a subie, de sorte qu'il lui est impos-

sible de les désigner. Fr. 14, $ 5, D., quod melus causa, k, 2.

Mais la promesse d'une récompense

faite, par quelqu'un qui se

trouve dans un grand danger, à celui qui le sauverait, n’est pas nulle,

parce que, dans ce cas, la violence n’a pas été exercée afin d’ob-

_lenirr la promesse. Î n° y a pas uu rapport de causalité directe entre Ja
“iolence et l'obligation. Fr. 9, $1, D., quod «metus causa, 4. 2.
Pothier, Obligat., n° 24.
C.

Du

dol.

99. —— Dol signifie tout arlifice, toute machination, toute ruse
employée pour induire ou entretenir une personne dans l'erreur afin

de la déterminer à une convention nuisible à ses intérêts (do! positif).

Il y a également dol lorsque l'un des contractants connaîl l'erreur de

l’autre, el qu'il en tire profit (dol négatif).
95.—La règle sur le dol diffère de celle surla violence. Pour être une
eause de nullité, il faut que le dol ait été pratiqué par lune des parties
contractantes, ou tout au moins qu'elle en soit complice

avait connaissance des manœuvres

La partie qui

employées par un liers contre

l'autre partie, et qui n'en a pas averti cette dernière, est censée com-

plice du dol. Le dol pratiqué par le mandataire est censé avoir été praNC
|
tiqué par le mandant lui-même.
4
gare
lieu
donne
s'
Le dol employé par un tiers contre l'un des contractant
à une demande.en dommages-intérèts contre celui qui en est l’auteur,

à une demande en nullité de la convention. La raison de la
mais non
“différence qui existe entre les effets de la violence exercée par un tiers
et ceux du dol pratiqué par un tiers, c'est que celui qui se laisse
circonvenir par des manœuvres d'autrui, en connaît ordinairement
ue) RE read d
jus
|
.
l'auteur et peut agir contre lui.
4 eu. À
/u24
94. — Le dol ne donne lieu à la nullité de la convention que lorsqu'il a_ été la cause déterminante du contrat (dolus causa dans) et

que, sans ces manœuvres, la partie trompée n'aurait pas contracté.
Le dol simplement incident (dolus incidens), c'est-à-dire celui qui n'a 9° Du Tel
pas été la cause de la convention, mais par lequel une personne disposée à contracter à été trompée sur quelques accessoires de la prestation el amenée à accepter des conditions plus onéreuses, qu'elle n'aurait pas acceptées sans le dol, ne donne pas lieu à la nullité de Ia
convention, mais seulement à une action en dommages-intérêts contre
|
l’auteur du dol. (Art. 1116.)
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que lors-

3
puissent être les
qu'il a produit une erreur. Quelque frauduleuses que
donnent pas
manœuvres employées par l’un des contractants, elles ne
en erreur
e
induir
à
lieu à l'action en nullité, si elles n'ont pas réussi
ence
l'autre contractant. Dès lors, on peut se demander quelle différ
quée
provo
ur
l'erre
de
ceux
et
il y a entre les effets de l'erreur simple
par le dol de l’un des contractants. Voici celte différence. Même dans
les cas où l'erreur seule ne serait pas une cause _suflisante de nullité
«

. du contrat, elle peut l'être si elle a_été le résultat du dol. Donc l'er-

t t du dol, peut être une cause de nullité : JL orsle résulta
reur, qui.es
qu’elle porte seulement sur les motifs qui ont déterminé une personne
à contracter ; 2 lorsqu'elle ne tombe pas sur la substance même de
la chose qui &t l'objet du contrat; 3% lorsqu'elle tombe sur la personne, quand bien même la considération de la personne ne serait
pas la cause principale du contrat. (V. n° 16-18.)
Le

. 26. —

dol ne se présume pas, dit l'art.

1146,

al. 9;

c'esl-à-

dire, on ne présume pas qu'il y a eu dol par cela seul qu'une partie a

:

contracté

une

onéreuse;

convention

elle

est

censée

avoir librement

consenti. L'existence du dol ne peut être admise que sur
ositives ; mais la preuve peut en être fournie par tous
témoins compris, quel que soit l'objet du contrat, et
qu'il n'y aurait pas de commencement de preuve par écrit.
|

des preuves
les moyens,
alors même
(Art. 1548.)

D. Règles communes à l’erreur, à la violence et au dol.

27. — La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est
point nulle de p lein LOUE elle donne seulement lieu à une action en

nullité ou en rescisi
dans.onles cas et.de la manière expliqués à Ta
Meta

apitre V du présent titre. (Art. 1447.) (V. su-

et

pra, n° 45.)

4

Ahg

,

tu ee de

cougen

L2272 couv ad:
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Tran D, après la rigueurde la théorie,
il faudrait dire que toutes les fois
qu'il y a absence de consentement, il y a énexistence de la
conviés"
Mais la loi
| ne le dit pas. Lorsqu'il
qu'il ÿÿ aa uneune convention,
convention, €'està
c'est-à-dire
dre unar
acte qui porte en lui-même tous les signes apparents
ou extérieurs de

l'accord de deux volontés, elle produit ses effets légaux
tant qu'elle

n à pas été attaquée par voie d’aëli
ou on
par voie d'exception.
Si elle est attaquée, il fafaut distinguer. Lorsqu'il
y a absence de tout
consentement, donc jur ridiquement inexiste
nce de la convention, elle

peut être attaquée pendant la durée la
plus
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25. — Le dol n'est une cause de nullité de la convention

.

que lors-

qu'il a produit une erreur. Quelque frauduleuses que puissent être les
manœuvres employées par l’un des contractants, elles ne donnent pas
lieu à l’action en nullité, si elles n’ont

‘
D'frouc

nr
parlé,

tre

pas réussi à induire en erreur

l'autre contractant. Dès lors, on peut se demander quelle différence
il y à entre les effets de l'erreur simple et ceux de l'erreur provoquée

par le dol de l’un des contractants. Voici cette différence. Même dans
les cas où l'erreur seule ne serait pas une cause suffisante de nullité
. du contrat, elle peut l'être si elle a été le résultat du dol. Donc l’er-

reur, qui est le résultat du dol, peut être une cause de nullité «2 lorsqu’elle porte seulement sur les motifs qui ont déterminé une personne

à contracter ; Zziorsqu'elle ne tombe pas sur la substance même de

la chose qui ét l'objet du contrat; 3° lorsqu'elle tombe sur la personne, quand bien même la considérätion de la personne ne serait
pas la cause principale du contrat. (V. n° 16-18.)

. 26. — Le dol ne se présume pas, dit l’art. 1116, al. 2: c'est-à-

dire, on ne présume pas qu’il y a eu dol par cela seul qu’une partie
a
contracté une convention onéreuse; elle est censée avoir
librement
consenti. L'existence du dol ne peut être admise que sur des
preüves
ositives ; mais la preuve peut en être fournie par tous
les moyens,
témoins compris, quel que soit l'objet du contrat,
et.alors même
qu'il n'y aurait pas de commencementde preuve par écrit.
(Art. 1348.)

D. Règles communes à Ferreur, à la violence et au
dol.

27. — La convention contractée par erreur, violence ou dot,
n’est

p oint nulle
nule
dede p plein droit t;; elle
elle ddonne seulement
seulement

NUE ouùen. rescision
section

.

uns

nat

VIL du

pra, n° 15.)

lieu àà une action
lieu
ion
en
en

dans. les cas ct,de la manière expliqués à la

chapitre V du présent titre. (Art. 1117.) (V.

Bañas

SU

L

BÉgtu ex de conseuteel D'après la rigueur de la théorie,
il faudrait dire que toutes les fois
FT
re 4 eR : qu'il,. y à absence, de consentement
EE
D
, il“ y a inexis
tence Re
de laanconvention.

Mais la loi ne le dit pas. Lorsqu'il y a une convention
, ©'est-X-dire un
acte qui

porte en lui-même tous les signes apparents ou
extérieurs de

l'accord de deux volontés, elle produit
ses effets légaux tant qu'elle
n'a pas été attaquée par voie d’aëlion Qu
par voie d'exception.

Si elle est attaquée, il faut distinguer. Lorsqu'il
y a absence de

tout
consentement, donc juridiquement inexistenc
e de lac onvention, elle
peut
être auaquée pendant la

durée Ja plus longue des actions,
c’està-dire pendant trente ans. S'il y a simple
ment consentement vicié, elle
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peut être attaquée par l'action en nullité ou en rescision, mais seulement pendant dix ans, V. infra, chapitre V, section VE.
28. — Lorsqu'il ÿ à lieu d'attaquer une convention en nullité du

chef d'erreur, de violence ou de dol, on peut faire valoir cette nullité
nou-seulement

contre

la partie contractante, mais

aussi

contre le

tiers acquéreur de la chose aliénée par cette convention, soit par voie

d'action, soit par voie d'exception. (Duranton, t. VI, n° 180.) Car,

si la convention est nulle à l'égard du contractant, celui-ci n’a jamais
eu aucun droit à la chose, et il n’a pu transmettre à autrui plus de
droits qu'il n'en avait lui-même. — Marcadé, sur l'article 1146, IL,

se prononce en sens contraire.
. 99. — Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence,

ge

SL eoulref
Pr

erreur ou dol, sidepuis..que..la. violencea .cessé..on.. depuis. se * ere A0
pe
l'erreur. ou.le..dol..ont.été. découverts, ce. contrat a. été ratifi
| approuvé,

soit expressément,

soit

tacitement

par l'eéention

ou BON.

volon-

taire ou par l'expirationdu délai de.la.restitution fixé-parla loi. La
règle énoncée par l'article 1415 seulement à l'égard de la violence,
s'applique à tous les vices de consentement. (Art. 1117, 1504, 1538.)

E. De la lésion. (Art. 1118.)

APT

50. — La lésion peut ètre le résultat d’une convention arrêlée par
un consentement vicié, comme elle peut être le résulfat d’une convention consentie en toute liberté, mais elle n'est pas à proprement parler
un vice de consentement. Toute convention librement consentie étant

obligatoire,la circonstance qu'elle est beaucoup plus avantageuse à l’un
qu'à l’autre, n’est donc pas une cause de rescision. C'est aussi le principe du code. Seulement, pour des raisons particulières, Ja. loi admet.
née

ete
ta es

dalésion.comme.une.cause de. rescision dans certains contrats. et à
l'égard. de certaines personnes .déier MINES ; mais elle n’est pas admissible dans les cas non prévus par la loi.

SECTION I.
DE LA CAPACITÉ DES PARTIES CONTRACTANTES. (Art, 1123-1125.)

91. — Toute personne peut contracter, si elle n’en est pas déclarée
incapable par la loi. (Art. 4125.) La capacité de contracter est donc

larègle, l'incapacité l'exception. Le code ue s’oceupe ici que de la
Capacité juridique, et non de la capacité naturelle ou physique. Ainsi,

Less ut
m'a De
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outba Ti ef
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sont naturellement incapables de contracter les personnes qui ne
peuvent pas avoir de volonté, par exemple les enfants en bas âge, les
déments, quand même ils ne seraient pas interdits.

La loi déclare juridiquement incapables
2

mineurs;

les interdits,

et 5° les femmes

de

contracter : 1° Jes

mariées,

dans

les cas

exprimés par la loi; enfin 4° il y a des personnes à qui la loi interdit
certains contrats. (Art. 1124.)
Ces diverses incapacités ne sont pas fondées sur les mêmes #olifs ;
elles n’ont pas la même étendue et ne produisent pas les mêmes effets.
Les différences que la loi établit sous ces rapports seront exposées à
l'occasion des matières qu'elles concernent.
Ici nous nous bornons à meationner les deux règles suivantes :
4° Le mineur, l'interdit et ta femme mariée ne peuvent attaquer,

pour cause d'incapacité, leurs engagements, que dans les cas prévus
par la loi;

2 Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité du mineur, de l’interdit ou de la fernime mariée,

qui elles

avec

ont contracté. (Art. 1125.)

,

|

SECTION

UE.

DE L'OBJET ET DE LA MATIÈRE DES CONTRATS. (Art. 1126-1130.)

fps

qe

or

52.—"Tout contrat doit avoir un objet. Cet objet peut être une chose
qu'une partie s’oblige à donner, à faire qu à ne pas faire. (Art. 1126.)
n'y à que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être
l'objet des conventions. (Art. 1128.) L'objet
du contr
doitat
être de
. aature à offrir au créancier un avantage appréciable en argent. Le
simple usage ou lasimple possession d'une chose peut donc être,
comme la chose même, l’objet du contrat. (Art. 1127.) Il faut que
l'obligation ait pour objet une chose certaine et au moins déterminée
quant_à

spêce..par exemple, un cheval; et si, étant

déterminée |

quant à son espèce, elle ne présente une valeur qu’autant qu'elle soit

fournie en une certaine quotité, par exemple, du vin, du grain, il faut

que la quotité soit aussi déterminée, ou tout au moins il faut que la
convention offre des éléments d’après lesquels on puisse déterminer
la quotité. (Art. 1129, 1108.) Les choses futures peuven
t être l'objet
d'une obligation. (Art. 1150, alinéa 1.)

|
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55. — Une convention qui n’a pas d'objet, ou qui à pour objet une gTlagrét

prestation physiquement impossible, est uulle, Il en est de même de FE

celle qui a pour objet une prestation moralement on légalement impos-

sible (une chose illicite), c’est-à-dire une prestation contraire aux
mœurs ou aux lois, ou à l'ordre publie, alors même qu'elle ne serait
pas spécialement défendue par une loi. (Art. 6.) C'est À une question
abandonnée à l'appréciation du juge. Cass., 28 janvier 1859 (B. J.,
xvi, 498; P., 1860, 559).
54. — Qu ne peut faire aucune stipulation sur une succession uon
ouverte. (Ari. 1150, 791,1600, 1588.) Pareille stipulation est
radicalement nalle, parce qu'elle est contraire à une prohibition
fondée sur des raisons d'ordre public et politique. Elie ne peul pas

être ralifiée et elle n’est pas validée par le silence des parties pendant
dix ans à partir de l'ouverture de la succession. Cologne, 26 octobre
1852 (3. P. B., 1855, 126). La question est controversée. V., en
sens contraire : Bruxelles, 9 août 1854.(J. P. B., 1854, 549)

et Cass., 12 juillet 1855 (P., 1854, 566 ; 1855, 536,B.3., x1r, 1529).
Cette disposition, quatre fois répétée dans le code, se trouve pour
la première fois dans l’article 791. D'après les anciennes coutumes,
les filles pouvaient renoncer aux successions futures. Souvent elles
renonçaicnt dans leur contrat de mariage, moyennant une dot, aux
successions futures, dans l'intérêt du droit d’aînesse des mâles.

L'art. 791 avait pour but de faire disparaitre « cette tache d’injustice
et de féodalité, qui portait atteinte à l'égalité des partages, » comme
dit Chabot de l'Allier. Pour les mêmes motifs déjà, les lois des

15 mars 1790, 8 avril 1791 et48 pluviôse an v avaient aboli les renoncations aux successions futures. V.les discours de Chabot, n° 45, de
Favard, n°. 23 et de Mouricault, n° 10 (Locré, t. X, p. 255; &. XU,

p. 428 et 556).—Dans d'autres passages, les auteurs du code civil ont
déclaré de semblables stipulations immoraies, incompatibles avec
l'honnêteté publique, comme renfermant des spéculations honteuses
el même dangereuses, parce qu'elles supposent le désir de la
mort d'un homme. V. les discours de Siméon, n° 57; Bigot-Préameneu, u° 25; Portalis, n°20; Faure, n° 20 et Grenier, n° 16 (Locré,

tX, p.299; t. XIE, p. 524; L XIV, p.151, 197, 249).

Les mots : méme avec le consentement de celui de la succession
duquel il s’agit, dans l'art, 1150, alin. 2, ont été ajoutés sûr l’observation du Tribunat, n°7, pour faire cesser la diversité de jurisprudence

.

_
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existant autrefois entre les tribunaux, dont quelques-uns admettaient,
conformément au droit romain, les stipulations relatives aux successions non ouvertes, pourvu que celui de la succession duquel il s'agissait, y eût censenti (V. Locré,

:

t. XII, p. 259).

. SECTION IV.

|

s

DE LA CAUSE. (Art. 1431-1133.)

35.

—

En

droit

romain,

toute

conyention

librement

consentie

Tee

à

n'était pas civilement obligatoire; pour qu'elle donnät lieu à une
action, il fallait de plus qu'elle eût une cause civile (causa -civilis).
(V. n° 6.) Cette cause civile était quelquefois le consentement seul,
par exemple, dans la vente, le louage; quelquefois la forme solennelle (verbis et litteris contracta obligatio); quelquefois une prestation
antérieure de l'autre partie (re contracta obligatio).

Aujourd'hui lesconxentions

sont. en règle générafe, obligatoires par.

le seul effet du consentement.Le

terme cause dans les art. 1131-1135

ne peut donc plus avoir le même sens qu'en droit romain.
ju

Cet

Dans le code,

L

la cause

c’est la raison ou le motif juridique

qui à

déterminé une partie à contracter. Il faut bien distinguer
la raison ou
la cause juridique : 4° du motif de fait ou de la cause
impulsive ; ® de
l'objet du contrat. Par exemple, j'achète un sac
de froment pour
20 francs. Le mobile

La
|

gars

sec

conosfe
7

pe

£

None

dpe

de la convention, c'est de me nourrir ou de

le

revendre; il est juridiquement indifférent. L'objet
de ma prestation,
c'est la somme de 20 francs ; la cause juridique
de mon engagement,
c'est l'obligation du vendeur de me livrer un
sac de froment.
La cause juridique des conventions peut
consister soit dans une
prestation faite ou à faire et en retour de
laquelle l'une des parties
s'oblige envers l'autre, ou bien dans
la libre détermination de l un des

contractants de faire en faveur de l’autr
e une libéralité. « La cause
est dans li sp à x icipr
ies..ou dans Ja bienfaisance de
Lune d'elles. » Exposé de motifs, n°
27. (Locré, XII, 525.) Pothier,

n° 49,

alu

Se eau

L

La

cause

so Srus

Le ES,
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pe
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56. — Il résulte de ce qui pr écède
que l'obligation Sans cause, ou
sur une fausse cause, ou sur
une cause illicite, ne peut avoi
r aucun :
effet. (Art. 1151.)
Il y a absence de cause lors qu'o
n à fait une promesse sans
vouloir
av otr en vue une presta
tion de la Part de

faire une libéralité et sans
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l'autre contractant'; par exemple, jepromets de vous payer 1,000 francs.
La cause est fausse lorsque les parties
ou ] l’une.des parties.ont-eru. Cane fhrenà
par_erreur qu'elle existait, tandis qu'elle. n'existe pas: par exemple,

je crois que vous êtes légataire d’une somme de 1,000-francs, et je
vous promets de vous

livrer un fonds en payement'de cette somme.

Il se trouve que le legs a été révoqué; l'engagement a été contracté sur
une fausse cause, il est nul. Pothier, n° 42.

La cause est illicite, lorsque la prestation qui a déterminé l’une des.
parles

à s’obliger,

est prohibée par la loi, où contraire

aux bonnes

mœurs où à l'ordre public. (Art. 1153.) Ainsi est nulle Ta promesse
faite à quelqu’ un pour qu'il commette un fait illicite ou immoral, ou

pour qu'il s'abstienne de le commettre, ou pour qu'il fasse un acte
qu'il était obligé de faire, par exemple, la promesse ou donation à un
fonctionnaire publie pour qu'il fasse un acte de ses fonctions. (Code
pénal, art. 177.)

2

87.— La convention u'est pas moins valable, quoique la cause n'en

soit pas exprimée dans.l'acte, (Art. 1152.)

a

Si, dans ce cas, la cause est niée, qui, du créancier ou du débiteur, Bu
doit en prouver l'existence ou la non-existence? C'est à celui qui
demande l'exécution de la convention, donc au créancier, à prouver la
cause, à moins que la cause ne résulte suffisamment de l'acte même.

(Arg ,art. 1315.) Car la cause est une des conditions essentielles de la
validité de la convention; ensuite, imposer cette preuve au débiteur,
ce serait exiger de lui une preuve négative absolue, laquelle, le plus.
souvent, est impossible.
Il est admis que la cause d'un billet est suffisamment justifiée par
les mots : je dois ou je reconnais devoir.

La preuve de la cause peut être faite par témoins, quel que soit
l'objet de la convention ; car l'acte qui constate un eugagement est un
commencement de preuve par écrit de la cause de cet engagement.
(Art. 1547)
98. -— La, convention, conserve loul son effet, quoique la cause

exprimée soit reg@nnue fausse, lorsqu' elle a une autre cause licite.
Mais la convention est inefficace, si la cause exprimée n’est pas
vraie, el si elle n’a pas une autre cause licite. C’est au débiteur, qui

conteste la cause exprimée, à prouver qu'elle est fausse. Cette preuve
né peut pas être faile par témoins, quand même il s'agirait d'une
somme moindre de 150 francs, parce qu “elle va contre le contenu d'un
acte. Duranton, n° 557.
I.

O
CG
+

SL

SN

” CENTER ALA

UNIVERSIT ARÂ
«
Lucure®

far

Q 4a ecauss !|
et as

ie

Le

18

ee

LIVRE TROISIÈME.
Si le débiteur a prouvé la
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fausseté de la cause

exprimée, c'est au

créancier à établir qu'il existe une autre cause réelle.
39. — La conventi
une
se illicite,
n°

S

ou sur une fausse
‘être ratifiée,
Elle est radica-

lement
nulle. Ce qui a été payé en exécution d’une semblable convenAETENLNULE
tion peut être répété, à moins que l'intention de faire une libéralité
ne résulte des circonstances.

SECTION V.
DE L'INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS. (Art. 1156-1164.)

40. — Les règles sur l'interprétation des conventions sont presque
textuellement copiées du Traité des Obligations de Pothier, n° 91-98
et 100, lequel les a puisées dans le droit romain. Ces règles sont

assez claires par elles-mêmes et n'ont pas besoin d'explication. Elles
s'appliquent également à l'interprétation des lois et des actes de der-

nière volonté. Voici l'ordre dans lequel elles se trouvent dans le code.

41. — On doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la
commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter

‘

AT

et

PCs

tune Egure

qusag.K EL Te

tout 0

au sens littéral des termes. (Art. 1156.) Lorsqu'une clause est susceptible de"deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel

elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en
pourrait produire aucun. (Art. 1157.) Les termes susceptibles de

deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la ma-

tière du contrat. Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage
dans le pays où le contrat est passé. On doit suppléer dans le contrat
les clauses qui y sont d'usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées.
(Art. 1158-1160.) Toutes les clauses des conventions s’interprètent
les unes par les autres, en donnant à chacune le sens
qui résulte de
l'acte entier. Dans le doute, la convention s'interprète contre
celui qui
a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
Quelque
généraux que soient les termes dans lesquels une
convention est

conçue, elle ne comprend que les choses sur lesqué£s
il parait que les
Parties se sont proposé de contracter. (Art. 1161-1165.)
Lorsque,
dans un contrat, on a exprimé un cas pour l'explication
de l'obligation,

on n’est pas censé avoir voulu par là restreindre
l'étendue que l'enga-

sement reçoit de droit aux cas non exprimés.
(Art. 1164.)

OU
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SECTION VI.
DE

L'EFFET

1. ENTRE

DES

CONVENTIONS.

LES PARTIES.

42.— Les conventions légalement formées tiennent licu de loi à
ceux qui les ont faites. (Art. 1154,

alin.

1.) La
convention
a elle-

même entre_les parties l'autorité de la loi, et le > juge ddoit la respecter.

l'appliquer
et
comme IL. doi] appliquer Ja lo. De là il résulte que le
jugement qui la viole est soumi àà la censure de la cour de cassation!
comme le jugement qqui contrevient à la loi. Favard, rapport au Tribunat, n° 29 (Locré, XIT, 450).
Les conventions valablement formées créent entre les parties un lien
dedroit, une obligation qui doit être exécutée. Elles ne peuvent pas
être révoquées par la volonté d’une seule partie, mais seulement de
leur consentement mutuel, sauf stipulation contraire, ou pour les
causes que la loi autorise. (Art. 1154, alin. 2.)
43. — La différence romaine entre contrats de droit striet

(stricti juris) et contrats de bonne foi (bonæ fidei) n'existe plus. Aujourd’hui, toutes les conventions sont et doivent être exécutées de

bonne foi. (Art. 1154, alin. 5.) De à il résulte qu elles obligent nonseulement à ce qui y est expri
l'équité, l'usage ou la loi donnent

à l'obligation

d'après sa nature.

(Art. 1155, 1160.) Zn contractibuts tacite veniunt ea quæ sunt mo-

ris et consuetudinis. « L'usage ne peut pas ajouter à l'engagement, mais
ilen est l'interprète, » disait Cambacérès

XIL, 140).

au conseil d'État (Locré,

|

44. — La convention fait activement el passivement partie du
patrimoine des contractants. En vertu du principe de la continuati

de la personne, les conventions ont de l'effet, activement et pas
ment, pour leshéritiers des ontractants. Îl en est de même des SUC=
cesseurs où ayants cause à litre universel.
On est censé avoir stipulé et promis pour soi et pour ses héritiers,
à moins que le contraire

ne soit exprimé ou ne résulle de la nature

de la convention. (Art. 1122.) Le contraire résulte de la nature de’Ta

convention, lorsqu'elle
a pour. objet une obligation. contractée en con
sidération de la personne du débiteur ou du créancier, par exemple.
-

à gs elle cu Eoug À

en.
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un mandat, une société, un louage de service, ou des soins à donner
à la personne du créancier. (Art. 2005; 1865, 5°; 1795.) ol os,
45. — Qn
aussi.sensé.avoir
est
stipulé pour ses ayants cause,

c’est-à-dire, les droits que nous avons stipulés relativement
4 "üné”
chose qui nous appartient profitent aussi au successeur à titre particulier à cette chose, peu impofte que la succession soit à titre onéreux

ou à titre gratuit. Pothier, n° 67, 68.
46. — En vertu du principe énoncé au n° 44, les obligations passent activement et passivement aux héritiers, à ch:
roportion
de sa part héréditaire. Mais pourrait-on stipuler ou promettre pour
_un
un seui
seul ou pour
pour quelques-uns-de
quelque
ses héritiers? Les jurisconsultes ro-

mains semblent avoir été en désaccord sur cette question. D'après
les fr. 56, (1

et 137,

$ 8, D. de verborum obligationibus, 45,

1, on

ne peut pas promettre pour un seul de ses héritiers, de manière à le

charger seul de la dette; mais d'après le fr. 35, D. de pactis, 2, 14,

on peut stipuler la libération au profit d'un seul de ses héritiers.
En

princi
on pe,
ne peut

qu'eu qualité d'héritiers.

défunt

que chacun

stipuler, ou promettre pour ses héritiers,

S'ils

sont plusieurs,

ils

ne

pour une partie; pour le surplus,

représentent le

ils sont tiers.

Qu ne peut donc stipuler ou promettre Pour un seulet lui attribuer
seulet à l'exclusion des autres, soit le profit de la stipulati
soiton_
la.

cha
de rge
la promesse, Pothier, n° 64, 65 : Marcadé, sur l'art. 1192.

I. — A L'ÉGARD DES TIERS. (Art. 1119-1191 ;
1165.)
47. — Les conventions. nont.deffer .Gu'entre les
parties contr

acantes; elles ne peuvent ni être opposées aux tiers,
ni être invoquées
par

cux, (Art. 1165.) On ne peut contracier
par son consentement que
Pour soi-même ; ma volonté ne peut
pas lier un tiers, comme elle ne
peut pas lui faire acquérir. (Art. 1119.
) Donc, l'obligation contractée
pour un tiers, sans mandat de sa part,
ne lie ni ce‘tiers, ni celui qui à
contracté, s’il ne s'est obligé pour
autrui qu'en son propre nom.

48. — Toutefois, la promesse
faile pour un tiers a de l'effet,
lorsqu'on s’est porté fort
i
É
°
L
à à

Sa ratification. (Art, 1120.) Le
tiers n’est pas lié par cette prom
esse,
mais elle oblige le pr omettant
à des

dommages-intérêts, si le tiers
refuse d'exécuter l'engagement.
La question de savoir si celui
qui à
promis Pour un tiers à eu l'intent
ion de se Porter fort pour lui,
doit
être décidée d’après les circonst
ances, Mais le fait seul de
contracter

DES CONTRATS

OU DES OBLIGATIONS
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en son propre nom pour autrui n'a pas la signification que le promet-

tant se porte fort; autrement la règle générale de l’article 1119, qui
déclare uo semblable engagement nul, ne serait plus qu'une excep- tion. Demante,

Programme

admettre
du droit cévil, n° 546. Ta dis
CES

messe SOUSune
|
“clause pénale.
Si lele tiers
ti
pour |lequel.on s'est porté fort a ratifié l'engagement, le.
pont

est libéré, quand même.ce.liers. refuserait de, l'exécuter ;

ar Je créancier a alors une action contrele Liers.

.

49, — LILECEIC
En règle générale,
SEHETAUE, onON ne peut. pas stipuler_en_faveur.d’un Jar opte
iexs; le liers ne peut pas se prévaloir d'une semblable stipulatiori,
Best
parce que sa volonté n’y a pas concouru, et le slipulant ne peut pas
en demander l'exécution, ni pour lui-même, parce que telle n'était
pas l'intention des contractants, ni pour le tiers, parce que le stipulant n’y a aucun intérêt.
Toutefois, d'après l’ancienne jurisprudence française, conforme

au droit romain de Justinien, qn_ pouvait stipuler au profit d'un tiers
dans deux ças LLiudirectement en faisant une stipulation pour soimême sous la condition (pour le cas) que le promettant ne ferait pas
une prestation au profit d'un tiers; par exemple, me promettez-vous
dix, si vousine donnez pas telle chose à Pierre ? (19, 3. de inutilibus
stipulationibus, 5, 19; dans ce cas, le tiers n'avait pas (l'action, le

stipulant pouvait demander l'exécution de l'obligation contractée par
le débiteur pour le cas d’inaccomplissement de la condition ; 2 directement, lorsqu'on faisait une donation en imposant au donataire une

preslalion au profit d’un tiers (donatio sub modo) ; en ce cas le tiers
avait contre ledonataire une action utile en exécution de la prestation. L. 5, C. de donationibus que sub modo, 8, 55. Pothier,
ns 70-72.
Le code a maintenu ces deux cas de validité d' une stipulation au

profit d'un tiers, en disant dans l’article 1121 qu'on « peut stipuler
au profit d'un tiers, « lorsque telle est la condition d'une stipulation
que l’on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un
autre. »

30. — Dans l’ancienne jurisprudence, il y avait controverse sur la
question de savoir si celui qui avait fait une donation à la charge
de faire une prestation à un tiers, pouvait libérer le donataire de cette
charge, et ainsi en enlever le bénéfice au tiers, sans son intervention.

Pothier,

n° 73. Le code a résolu la question dans l'art. 1121, al. 9:

Purple
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ne peut plusla _révoquer,
si le

tiers a déclaré, youloir en profiter. » Dans ce cas, le contrat
est lié
entre les trois parties par le concours des.trois volontés. Discours du
twibun Mouricault au corps législatif, n° 8 (Locré, XII, 554-555).
Par la même raison, le tiers a alors
une action directe en exécution
contre le promettant.

CHAPITRE
DE

L'EFFET

DES

SECTION
DISPOSITIONS

HT.
OBLIGATIONS.

PREMIÈRE.
GÉNÉRALES.

51. — Dans cette section (art. 1134-1155), le code ne parle que
de l'effet des conventions, dont il a été traité aux n° 49-50. Mais les
règles suivantes (art. 1156-1155) s'occupent de l'effet des obligations,
sans distinguer si elles proviennent d'une convention ou d’une autre
Cause.

92. —

|

Le débiteur doit exécuter l'obligation ; il doit prester l’objet

dù au lieu et au temps convenus. L'inexécution totale ou partielle, ou
l'exéculion lardive de l'obligation peut avoir des effets différents,
suivant les causes dont l'une ou l’autre provient. Ces effets sont
les conséquences accidentelles (appelées aussi accessoires par quelques
jurisconsulies) des obligations.
Avant de déterminer les effets de l'inexécution
des obligations en
général, le code donne quelques règles particulière
s sur les obligations
de donner, de faire ou de ne pas faire
|
SECTION 11.
DE L'OBLIGATION DE DONNER. (Art. 41561441.)

ÿ Deer,
Jaragrs eee L

55. —
ral; il est
s'agil ici
personne

Le mot donner doit être pris ici dans son
synonymede délivrer. Ainsi, l'obligation
comprend, nop-seulement l'obliga
tion de
la propriété (donner en sens rest
reint), ou

sens le plus généde donner dont il
Wansférer à une
l'usage ou la pos-

DES CONTRATS

OU DES OBLIGATIONS

session d'une chose, maj
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pro- =?

situer la chose à son

priétaire, par exemple, l'obligation du ocataire à la fn du bail. _
+ TE,— L'obligation de donner peut avoir pour objet un corps certain et déterminé (species), ou une chose déterminée seulement quant

comprend
donner ion
de gat
à son espèce (chose fongible, geuus). L'obli

J'obligation de livrer, c’est-à-dire de faire ce qui est nécessaire pour

la mettre en la puissance et possession du créancier, et de veiller, jusqu'à ce qu'elle soit livrée, à la conservation de la chose, en soumettant

celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un
famille. (Art. 1156,

bon père de

1157.)

4

.

33. — L'obligation de donner diffère de l'obligation de faire ou de 2

DE

PL&

sn boit.

ne pas faire, en ce qu'elle ne se résout pas simplementen dommages- 44 juive ou9 eut fn
| fret
intérêts en cas d'inexécution, mais que le créancier peut toujours de-

|

mander l'exécution même de l'obligation et la mise en possessionde la
chose. lorsqu'elle est certaine et déterminée. Si elle n’est déterminée

que quant à son espèce, le créancier peut se faire autoriser à se proeurer la chose aux frais du débiteur. (Arg. art. 1144)
Si l'obligation de délivrer procède d'un titre translatif de propriété,
elle s’accomplit de la manière prescrite aux art. 1604 et suiv. du
C. civ.; dans les autres cas, de la manière déterniinée par les règles

spéciales à la convention que les parties ont conelue.

_,,

parfaite par.le.seuLeon….
56. — L'obligation de livrer unechose.est

sentement des parties contractantes. (Art. 1138.) Lorsque l'obligation GS are pop 4
de livrer procède d’une convention translative de propriété et qu'elle “7 Lanrenire an Cie À
a pour objet un corps certain et déterminé, la propriété est transmise
au créancier par le seul effet du contrat, sans tradition ou mise en

ossession. (Art. 711, 1158, 1585.) Ce principe est une innovation
du code civil, qui a été introduite d’une manière presque inaperçue
et sans discussion. Sous l'ancien droit, la propriété ne se transmettait

que par la tradition, comme en droit romain. V. titre XVII.
Si la chose, qui fait l'objet de l'obligation, n'est déterminée que par
son espèce, la propriété n’en est transmise au créancier qu'aû moment
de la livraison, ou lorsque les parties sont d'accord sur l’individualité
de la chose.
La règle que la propriété est transmise par le seul effel des conven- Cours 7
lions, souffre des modifications à l'égard des tiers lorsque l'objet du Où

contrat est un immeuble. (Art. 1140.) Loi du 16 décembre 1851,

art. À; infra, titre XVIII.
Si l'objet du contrat est un meuble corporel, la propriété en est

|

er
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24

LIVRE

TROISIÈME.

—

TITRE

IL

transmise par le seul effet de la convention, mais le premier acqué-

reur ne peut pas le revendiquer contre un second acquéreur de bonne
foi, mis en possession. (Art. 1141.) C’est là une conséquence de la

règle qu'en fait de meubles, la possession vaut titre. (Art. 2279.)
. « On a dü considérer l'intérêt du tiers, quand même

son titre serait

postérieur en date ; la bonne foi de cet acquéreur, la nécessité de
maintenir la cireulation libre des objets mobiliers, la difficulté de les
suivre et de les reconnaître dans la main de tierces personnes, ont dû
faire donner la préférence à celui qui est en possession, quoiqu'il

ÿ ait un Utre antérieur au sien. » Bigot-Préameneu dans l'Exposé de
motifs, n° 56 (Locré, XII, 328).

La disposition de l'art. 1141 ne s'applique pas seulement à la vente,
mais à toutes les conventions par lesquelles on transmet des droits
sur des objets mobiliers.
‘

57. — Lorsque l'objet de l'obligation estun corps certain
ct déter-

miné..il.estaux risques du créancier dès le moment où l'obligation a
élé contraclée, comme en droit romain. En droit fr
is,
Ja chose
est aux risques du créancier par une raison de plus, c'est parce
que
le créancier en_est déjà propriétaire (casum sentit dominus).
L'article 1158, qui énonce ce principe, n’est pas exact, en disant
que la
chose est aux risques du créancier, « dès l'instant où elle
a dù être
livrée. » Elle est aux risques du créancier, dès que
le contrat a été
fait ou dès que la chose a été déterminée, quand même
elle ne devrait

être livrée qu'après un délai.
e

SECTION IN.
DE L'OBLIGATION

DE FAIRE

OU

DE NE PAS

FAIRE.

(Art.

1449-1145.)

58. — Nul ne peut être contraint à faire
quelque chose; c'est une

loi de la nalure autant

qu'un .Précepte juridique.

(Nemo

ad actum
cogi potes.) La contrainte à cet effet ne peut étré direc
te ni indirecte :

ainsi le juge, en règle générale, ne peut
pas prononcer la contrainte
Par Corps où des condamnations pécuniaire
s excédant les dommages-

intérêts légalement dus,

pour forcer indirectement le débit
eur à l’accomplissement d'une obligation de faire
ou de né pas faire. Une
semblable obligation.se. réduit. £n.€2$
d'inexécution, à des dommages.
intérêts, c'es

réclamer

t-à-dire , dans ce cas, le créan
cier n'a que le droit de
la répar ation du dommage qu'
il a souffert. (Art. 1142.)
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Toutefois, il ne faut pas en conclure que cette obligation constitue une
obligation alternative. Les dommages- intérêts ne sont pas l'objet de

accidentel (n° 52), àà défaut d'exésont
l'obligation
cution.
759, — Si l'obligation de faire ou de ne pas faire a un caractère que
l'on pourrait appeler réel plutôt que personnel, c'est-à-dire si elle est
*° de nature à pouvoir été exécutée par une autre personne que le débi-

teur, ou s'il est possible de détruire ce qui a été fait en contravention
à l'obligation dé ne pas faire, le créancier peut se faire autoriser à
faire exécuter ou détruire, aux frais du débiteur, ce que ce dernier
s'était engagé à faire ou à ne pas faire. (Art. 1143, 1144.)
:

"

{

SECTION IV.
DES DOMMAGES

ET INTÉRÊTS RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION
(Art. 1146-4155.)

APERÇU

DE L'OBLIGATION.

GÉNÉRAL.

60. — Il peut arriver que le débiteur n'exéeute pas son obligation,
même que l'exécution en soit devenue impossible. Cette inexécution
peut avoir pour conséquence ou d'obliger le créancier à renoncer
complétement à l'exécution de l'obligation, ou bien de substituerà la
*

place de celle dont l'exécution est devenue impossible, une autre qui

peut être exécutée el qui est l’équivalent de la première, l'obligation
de payer des dommages-intérêts. L’exécution tardive de l'obligation
peut aussi avoir pour effet de donner lieu à des dommages-intérêts.
Pour décider si l’inexécution d’une obligation fait naître une nou-

velle obligation de dommages-intérèts, il faut examiner la cause d’où
provient celle inexéculion.

|

. L'inexécution de l'obligation peut être le résultat d'Üne cause étrangère à la volonté du débiteur, d’un ‘as fortuit ou d’unee force majeure,
on bien dufaitet de Ja ‘volonté, ou tout au moins d'une négligenceou

faute du débiteur. (do, faute) BL'obligation peut aussi, par un fait
_impu
au débiteur, n'avoir pas été exécutée au temps où elle aurait dû l'être; en ce cas, le débiteur est ex demeure.

Dans le cas où l'inexécution de l'obligation oblige le débiteur à des
dommages-intérêts, il y a lieu d'examiner en quoi consistent ces dommages-Inlérêts et quel en est le montant.

Tree
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64. — Le débiteur n’est tenu à aucuns dommages-intérêts, lors-

ben pastel
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qu'une force majeure où un cas fortuit l'a empêché d'exécuter son
obligation. (Art. 1148.) IL ya cas fortuit ou force majeure toutes les

fois que l’inexécution
de l'obligation provient d'une cause étrangère à

la volonté
du débiteur et qui ne peut pas lui être imputée. (Art. 1147.)
Tels sont les événements de la nature et les faits d'une personne ou
d'une chose dont le débiteur n’a pas à répondre, par exemple, l'inondation, l'incendie causé par le feu du ciel ou par le fait d'une autre
personne, pourvu que ces événements ou ces faits n'aient pas été précédés de quelque faute imputable au débiteur (casus culpa determinatus), et pourvu que le débiteur, en donnant à l'accomplissement de
l'obligation tous les soins qu’il devait ÿ apporter, n'ait pas pu prévenir ces accidents, ou du moins en détourner les effets.

Mais il faut que l'impossibilité d'exécuter l'obligation soit absolue
et.naturelle; une impossibilité purement relative à la personne du
débiteur n'est pas considérée comme un cas fortuit ; par exemple, le
débiteur qui ne paye pas parce qu'il n’a pas d'argent, est censé ne pas
vouloir payer.

Exceptionnellement, le débiteur répond du cas fortuit : 1° lorsqu'il

en a été chargé par la convention; %% lorsqu'il est en demeure.
EE
_
(V. infrà, n° 71.) 5°" cases ef
Rede am nf.
62. — Quant à la preuve, comme le cas fortuit est une cause
qui
libère le débiteur de sa prestation, c'est à lui à prouver qu'un
semblable événement a eu lieu. (Art. 1315, al. 2.) Si alors le créancier
prétend que, nonobstant l'événement du cas fortuit, le
débiteur est
responsable, parce qu'il a commis une faute, c'est à lui à prouver
la

faute qu'il impute au débiteur (arg., art. 1808) ; par
exemple, un

cheval

maladie;

loué

ou prêté tombe malade et périt ; le locataire

il n’en est pas moins responsable

les< soinssnnécessaires n’ont
&

Badinl Justes

pass été donné
nnés €

ête 9 RE

Crags te

prouve la

si le bailleur prouve que

Saucheval

| 1#04.

Il. — DU DOL ET DE LA FAUTE.

63. — L'inexécution d'une obligation peut
être le résultat d'un fait
imputa
au ble
débiteur. Si le débiteur a eu l'inten
tion de produire ce
manne
résultat, le fait est appelé dol (dolus); si, sans qu’il y ait eu intention
mr
positive, le mème résultat a été produit, par
exemple par un défaut
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de soins, de prévoyance, de surveillance ou d'activité, le débiteur est

en faute (culpa). L'une et l’autre peuvent être positifs (consister ên
faciendo) ou négatifs (consister in omittendo).
Pour apprécier s’il y a faute ou non de la’ part du débiteur, il faut,

r. Ja conduite. et le degré.de.prévoyance…
en général, prendre..poubase

d'un bon père de famille, d'un homme éclairé, prudent et réglé, qui
nus
diligens pater fumilias)..
veille soigneusement à ses affaires (boet
(Art. 4157, al. 1; art. 450, 601, 627, 1798, n° 1; 1880.) En règle

générale, ledébiteur est tenu d'apporter à l'exécution de son obligation
tous les soins dont est capable un bon père de famille. S'il ne donne
pas à l'accomplissement de l'obligation tous les soins d’un bon pèrede
famille, il est en faute. Sa responsabilité ne va pas au delà, parce que
l'on présume que ce qu'un bon père de famille n’a pas pu éviter est
le résultat d’un cas fortuit ou d’une force majèure (casus). Maïs, dans
plusieurs cas, l'obligation du débiteur

reste en deçà de celle d’un bon

père de famille. Ce sont ces derniers cas que l’art. 1157, al. 2 a en
vue en disant : « Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrat® dont les effets, à cet égard, sont expliqués
dans les titres qui les concernent. » Les mots plus
moins. étendue

bilité
manière absolue que la responsapeut.
être. plus.

xeulent dire d'une

ou moins grande, qu'elle peut avoir des degrés, mais non que son obli-_.

guion pour aité re

plus étendue que celle d'un, bon père de

famile.

64. — Îks anciens interprètes du droit romain professaient sur
la faute ine Mori, qui n'était pas exacte, mais qui est aussi cellé de
Pothier,

n° 149% et qui était encore presque généralement

reçue à

l'époque où le codéra été rédigé. La voici : — Il y à trois degrés de
faute, la faute grave ou lourde, la faute légère et la faute très-légère
(culpa lata, levis, RS

. Dans les contrats qui ne concernent que

l'utilité du créancier, tels quèJe dépôt, le débiteur est seulement tenu

de la faute grave (culpa lata); dans les contrats formés pour l'avantage des deux parties, tels que la vente, le louage, chaque partie est
tenue de Ia faute légère (culpa levis) ; si c'est le débiteur seul qui tire

avantage du contrat, comme dans le prêtà usage, il est tenu de la
faute la plus légère (culpa levissima). Ces règles reçoivent quelques
exceptions dans les cas spécialement déterminés par la loi.
Les auteurs. du code n'ont pas voulu reproduire cette théorie ; ils

la repoussent formellèment._« Cette division des fautes est plus ingénieuse qu'utile dans la pratique, > dit-Bigot-Préameneu dans l'Exposé
de

motifs, n° 52 (Locré, XIL, 326-327) ; ire
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1962) et être tenu de ses fautes (art. 589, 1784, 1789, 1850, 1992,
17.0
2080). D'après le code, on peut établir les règles suivantes :

est toujours tenu. de son dol et. de sa. faute grave, laquelle. doit. ‘être. .
assimilée.au..dol

(art. 589, 804); à en règle générale on esl aussi

toujours tenu de la faute légère 0 es soins d'un bon père de famille.
(art. 1437, al. 1), excepté dans les cas où la loi établit une responsa-

bilité moins forte (art. 1157, al. 2). Dans ces derniers cas on est tenu,
te habituellement. à ses propres.
des degrés de soins que l'on apporte,
affaires (diligentia quam in suis rebus ou diligentia im concreto);
‘ear faire moins pour les affaires d'autrui, c'est commettre une

faute grave. La responsabilité à raison de toute faute, est la règle;
le tempérament est l'exception. Toutefois, s’il existait une analogie

parfaite entre une hypothèse régie par les dispositions modificatives
de la règle générale et une autre hypothèse sur laquelle le code garde

le silence, on devrait appliquer à cette dernière la modification introduite pour la première. Ainsi, le mandataire est tenu de toute faute ;

mais cette responsabilité est appliquée moins

rigoureusement

à celui

dont le mandat est gratuit (art. 1992); le dépositaire qui ne reçoit pas
de salaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes
soins qu'il apporte dans la garde de ses propres choses. (Art. 1927.)
Par analogie on doit admettre, conformément au droit romain, que le
tuteur, dont les fonctions sont gratuites, ne doit être tenu que de diliFT quam in suis resus. Zachariæ, $ 508, 2. Il faut aussi admettre que, de même qu'en droit romain,
père de famille, expriment

quelquefois

les termes : être tenu en bon
la diligentia

in concreto,

et

veulent dire être tenu de diligentia quam in suis rebus.

66. — Lorsque le débiteur qui n’a pas dûment exécuté son obligation se prétend libéré, c'est à lui à prouver sa libération. Il en peut
faire la preuve, soit directement, en établissant qu'il a apporté à
l'exécution tous les soins dont il était tenu,

soit indirectement, en

prouvant que l’inexécution provient d’un cas fortuit ou d'une force
majeure. (Art. 1148, 1502, al. 5.)
IH, —

DE LA DEMEURE.

67. — Il peut y avoir demeure (mora) de la part du débiteur ou du
créancier.
A.

De la demeure du débiteur.

ge Dunense de
68. — La demeure du débiteur, c'est le returd injuste apporté à
.

9 l'écteur?

LIVRE

28

TROISIÈME.

—

TITRE

NE.

ou moins
surchaque faute vérifier si l'obligation du débiteur est plus

entendu
stricte ; quel est l'intérêt des parties ; comment elles ont
du.
s’obliger ; quèlles sont les circonstances. Lorsque la conscience
pour
es
juge a été ainsi éclairée, il n'a pas besoin de règles général
les
prononcer suivant l'équité. La théorie dans laquelle on divise
que
peut
ne
iner,
fautes en plusieurs elasses, sans pouvoir Îles déterm
répandre une fausse lueur, et-devenir la matière de contestations
plus nombreuses. L'équité elle-même répugne à des-idées subtiles.
On ne la reconnait qu'à cette simplicité qui frappe à la fois l'esprit
et le cœur. » Dans le même sens s'exprime Favard, Rapport au Tri-

‘
bunat, n° 59 (Locré, XIL, 451).
L'article 1137, alinéa 1, proscrit expressément l’ancienne théorie :
« L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la
convention n'ait pour objet que Putilité de lune des parties, soit
qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est
chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille. »
65. — Les jurisconsultes sont en désaccord sur le point de savoir
quel est le système du code. La théorie des trois degrés de faute n'est
pas admise. La nouvelle théorie des interprètes du droit romain,
presque généralement reçue. aujourd'hui, était inconnue aux auteurs
du code. D’après cette théorie il y a deux degrés de faute, la faute

grave ou lourde et la faute légére. On comme
ps

est plus ignorant

une faute lourde :

ou plus négligent que le commun des

ommes : 2orsqu'on apporte moins de soins aux affaires d'autrui

qu'aux sfines propres. Qu commel
une faute, légère, lorsqu'on est.
noins diligent qu'un bon père de famille. C'est là la vraie théorie du
droit romain. Elle n’est pas formellement dans nos lois, mais aucune
disposition ne s'oppose à ce qu'on l'admette encore aujourd'hui, parce
qu'elle est fondée dans la raison et la nature même des choses, bien |

que dans la détermination du degré de responsabilité, le code s'écarte
quelquefois des dispositions du droit romain.
Car les rédacteurs du code ont sans doute conservé aux mots:
bon père de famille la même signification que les Romains donnaient
aux termes.: bonus et diligens où studiosus pater familias ; il serait,
d'ailleurs, difficile d'en donner une autre définition. Celui qui est tenu
des soins d’un bon

père de famille, est tenu de toute faute, donc aussi

de la_faute légère. Le code se sert indistinctement des termes : être

tenu en bon père de famulle, ou des soins d’un ‘bon père de famille

Qt. 450, 601,627, 1157, 1374, 1555, 1728, 1766, 1806, 1880-1889,
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1992,
1962) et étre tenu de ses fautes (art. 589, 1784, 1789, 1850,

2080). D'après le code, on peut établir les règles suivantes : 17.on..

de son
u dol et de sa faute grave, laquelle doit être.
toujours_ten
est
dol (art. 589, 804); 2 en régle générale on est aussi.
assimiléeau.

toujours tenu de la faute légère où des soins d'un bon père de famille.
(art. 1157. al. 1), excepté dans les cas où la loi établit une responsacas on est tenu.
bilité moins forte (art. 1137, al. 2). Dans ces derniers

nts.
propre
eme
à.ses.
soins que l’on apporte habituell
de és
degr
des

affaires (diligentia qua in suis rebus ou diligentia ü® concreto);
‘car faire moins pour les affaires d'autrui, c'est commettre une
faute grave. La responsabilité

à raison

de toute faute, est la règle;

le tempérament est l'exception. Toutefois, s'il existait une analogie
parfaite entre une hypothèse régie par les dispositions modificatives

de la règle générale et une autre hypothèse sur laquelle le code garde
le silence, on devrait appliquer à cette dernière la modification introduite pour la première. Ainsi, le mandataire est tenu de toute faute ;
mais cette responsabilité est appliquée moins rigoureusement à celui
dont le mandat est gratuit (art. 1992); le dépositaire qui ne reçoit pas
de salaire doit apporter dans là garde de la chose déposée les mêmes
soins qu’il apporte dans la garde de ses propres choses. (Art. 1927.)
Par analogie on doit admettre, conformément au droit romain, que le
tuteur, dont les fonctions sont gratuites, ne doit être tenu que de dili-

508, 2. Il faut aussi admetgenie quam in suis neBus. Zachariæ,
tre que, de même qu'en droit romain, les termes : être tenu en bon
père de famille, expriment quelquefois la diligentia in concreto, et
veulent dire être tenu de diligentia quam în suis rebus.

66. — Lorsque le débiteur qui n’a pas dûment exécuté son obligation se prétend libéré, c’est à lui à prouver sa libération. Il en peut
faire la preuve, soit directement, en établissant qu'il a apporté à
l'exécution tous les soins dont il était tenu,
prouvant

que

l’inexécution provient

soit indirectement, en

d'un cas fortuit ou d'une

majeure. (Art. 1148, 1502, al. 5.)
A. —

force

|

DE LA DEMEURE,

67. — J{ peut y avoir demeure (mora) de la part du débiteur ou du
créancier,
A.

De la demeure du débiteur.

68. — La demeure du débiteur, c'est le retard injuste apporté à
.

ge ere
9er
t

_

Jai

l'exécution

Pour qu

de son obligation.

NETil faut do ne

.

.

1% ait demeure,

débiteur, er nee
que le retard provienne d'un fait_imputal@ au
cs exp
savoir s’il y a faute Se défüe d après les règ
La question de
sées aux n° 61-66.

Pour décider s’il x à retard,

il faut examiner

quand l'obligation a dù ètre exécutée.
69. — Il faut distinguer :

est de ne pas faire, le débiteur est en demeure. par
1. Si l'obligation
le seul fait de Ja contravention}(Art. 1145.)

772."$i l'obligation est de faire ou de donner, le débiteur n'est mis.

mationdu créancier;
dus intrplhpe en demeure que.par-une jyecpglationou somterme
ou avec 1éFme.
peu

ee +

(Art.

qu'elle

importe

1146.)

1159,

sans

contractée

soit

Décidant

une

ancienne

eontroverse, le_ code

a

done admis la règle dies non interpellat pro homine. Toutefois, cette

règle souffre exception : . dans les cas où la loi dit que la demeure
“existe sans sommalion ; par exemple, dans les cas des art. 455, 456,

‘

474, 1846, etc. Ainsi le possesseur éajuste d'une chose d'autrui, c'estclandestin ou violent, par exemple, le voleur,

à-dire, le possesseur

est toujours en demeure, — senper fur moram facere ridetur. —
(Art. 1509, al. 4.)b. Lorsque la convention porte que le débiteur sera
en demeure par la seule échéance du terme ; €. lorsque l'objigation
quedébit
le
eur
a laissé
passer. (Art. 1146.) Dans ce cas, il est plus

4.

, Juste de dire qu'il ya inexécution complète de l'obligation.

‘

* 70.— L'interpellati
on par une sommation ex a
se fait, en général,
judiciaire (art. 41159), ou par tout autre acte équivalent,
par exemple, une citation en justice (art. 224%), un commandeme
ut ou une
saisie, où | à reconnaissance du débiteur qu'il
est en demeure
,
Pat
(Art. 2248.)
fc Z A
LU Spécialement, si l’objet de la dette
est une somine d’ argent, le débi
geste atet
teur nest mis en demeure que par une
demande en Justice sauf
les
exceptions indiquées au n° 69, 22° (art.(art 1155,
al. 5 , art. 1904), ou par
une citation a enen conciliation, Suivie d'un
e demande en justice
formée
4
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(C. de proc., art. 57 ; GC. civ., art.
2245.)
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OBLIGATIONS

OU DES

DES CONTRATS

contrat, (Art. 1184
(mora purgata),

est purgée

79. — La demeure

c'est-à- dire elle

reste sans effets : 1° par la renonciation expresse où tacitedu créan-

cier aux droits Que la demeure lui donnait; 2%,par l'exécution de l'obli_gation, oupar .un_acle _équivalént (offres et consignation). La cessa-

n’en arrête les effets que pour l'avenir ; elle n'éteint…
de la ure
deme
_ton
.

as les obligations déjà encourues.
eu
nee
B.

De la demeure du créancier.

75.— Le créancier est en demeure lorsqu'il refuse injustement de Pr
la prestation offerte. conformément à l'obligation du débiteur,
recevoir

:
4
S prune
#

Berne À

'il de cette obligation impossible; par exem- rend l'exécution
ou lorsqu

ple, en ne se trouvant pas au lieu convenu pour l'exécution. Le créancier_est, en règle générale,
mis. eu._demeure par.une..sommation..ou.
interpellation, de recevoir. la_chose.offerte. (art. 1257, 1258, 1264) ;
excepté dans le cas où la loi Le déclare en demeure dee plein €droit, par.
exemple dans le cas de l'article 1637. X— La demeuredt cr
créancier a

pour effet : 1° de mettre la chose à ses _risqueset périls. : 2, elle peut
avoir pour fret d'autoriser
d
le débiteur à se départir de la convention,
1657. ),
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DOMMAGES-INTÉRÊTS.

À. Dans les cas où obligation na pas pour objet une somme d'argent.

(Art. 1149-1152.)
74.

— Les dommages-intérêts sont l'équivalent de l'exécution de fs F4

l'obligation; ils doivent donc _être égaux à la perte quele créancier
éprouve, soit par l'inexécution totale, soit par l'exécution tardive de
l'obligation. (Art. 1146, 1147.)
|
Les dommages-intérêts, dus au. créancier sont, en général, de la
perte positive qqu'il a faite (dumnum. emergens) et du. gain dont, iLa. été

privé (lucrium.cessans) par l'inexéeution
de l'obligation (art. 1149),
sauf les modifications indiquées tnfra, n° 78. C'est au créancier à
prouver le montant des dommages-intérêts.

,

15. — À la différence du droit romain, le code oblige? le débiteur à DIN
9e Dot ? G var.
des dommages-intérêts plus ou moins étendus, suivant que l'inexécution de l'obligation est le résultat du do! ou de la simple faute du débiteur. Le code attache une. espèce de. pénalité au dol, En droit romain,
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le montant des dommages-intérêts était le même dans les deux hypothèses, parce que la circonstance que le débifur est en dol ou en faute
n’influe pas sur l'étendue de la perte éprouvée par le créancier. Tou-

tefois la question était controversée. Seulement, en cas de dol, le
créancier pouvait établir le montant du dommage par son serment
(jusjurandum in litem).

4 F Fe

Ptuhey,

—Voici les règles du re

dommages
et. intérêts ne doi-

* vent jamais comprendre,
à l'égard de la perte éprouvée par le créancier.el
ce qui est une suile fmmédiuteetdirecte
du gain dont il a été privé, que

de l'inexécution de l'obligation. Il faut donc qu'il y ait un rapportde
j
(art. 1454); 2°

i
ion
de l'obligation et
mage
aus la supposition de cette causalité, le débiteur n'est

tenu que déf dommageseu intérêts qui ontété prévus
ou qu'on a pu
prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dof que l'obligation n'est pas exéculée (arl. 1150); 5%le. débiteur est. encore

des dommages et intérêts quiont

pas été prévus et

Du prévoir Idis du contra
si Tinexécuuion de

tenu

que l'on n’a

pas

l'obligation eèt le résul

lat
son.dol.
de
(Arg. de l'art. 1150.)
77. — Ou ne peut pas dire d'une manière générale quand le dommage doi dns
comine ayant été prévu, quand il ne doit pas
l'être, ni définir Cequ'il faut entendre par dommage, qui est une suite

immédiate et directe de l'inexécution de l'obligation. La distinction des
auteurs en dommage direct et dommage

indirect manque de précision.

La solution de ces question
dépend beaucoup de la nature de l'obligation et des circonstances dan lesquelles elle a été contractée et dans
lesquelles elle doit être exécutée\
78. — Les_parlies peuvent convenir d'une somme fixe à titre de
dommages-intérêls.

Dans ce cas.
il ne peut

étre alloué au créancier

une somme plus fornite.
moindre. (Art. 11459.) D'après l’ancienne
jurisprudence, le juge pouvait réduire la fixation des dommages et
intérêts, si elle excédait évidemment

membres
pe La
}« parce
ju que
re

du conseil d'Etat étaient
majorité à adopté l'avis
qu'il fallait respecter les
dans d'autres contrats,

la valeur

du dommage.

Quelques

d'avis de conserver cette faculté du
contraire exprimé par cet article
conventions des parties, d'autant
on ne corrige pas les stipulations,

les circonstances rendent ensuite excessives.
» (Locré, XII, 442-

is et
que semble
come
anature
eee
es
CONNENUIQNn à la
Juge peut donc la modifier

ré 530)

d'une clause pénale ; le

lorsque l'obligation
a Se ét re
exécutée en par-

:

NOÉ

actu

ler

a
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tie. (Art. 1251.) Elle ne prive pas le créancier du droit de demander

_

l'exécution du contrat. (Art. 1228.)
Si l'objet de l'obligation est une somme d' argent, les parties ne peuvent, à titre de dommages et intérêts, stipuler une somme dépassan

le taux de l'intérèt légal ea Ée E E ax SNt A tar euternale
A Ésboaun
als Bert per lar parliat centre data,
B. Dans les cas où l'obligation a pour objet une somme d’argent.
79. — Dans ce cas, les dommages et intérêts sont dus à raison du
retard apporté dans l'exécution de l'obligation. Ils ne consistent jamais
quedans la condamnation aux. intérêts fixés par la loi, sauf les exceptions* ((Ant. 11155. ) Ces intérêts sont de 5Sp. c. en matière civile et de
6 p. c. en matière de commerce. (Loi du 5 septembre 1807.) La loi

présume que la perte essuyée par le créancier et le bénéfice dont il a
été privé sont compensés par les intérêts tels que les tribunaux les
adjugent, conformément à la loi. Ces dommages el intérêts sont dus
sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte, parce que

celle perte est évidente et n’a plus besoin d’être prouvée. Exposé de
motifs, n° 45 (Locré, p. 331).
Les intérêts sont compensatoires ou moratoires. Les intérêts coM-/

nd LH
EUT een x eue/oeres À

pensatoires sont ceux dus pour l'usage d'un capital ou l'équivalent du

a

prix d'une chose productive de fruits. Les intérêts moratoires sont Bd Lure
20 Te eos
dus à raison du retard d’acquitter une obligation ayant pour objet une
somme d'argent.
80. — Autrefois l'unatocisme, ou l'accumulation des intérêts des 2
de l'anslos |
intérêts, était défendu comme usuraire. D'après.le code, les_ intérêts
eÀg tu

échus
des capitaux peuvent produire
des intérêts, ou par
demande
une
judiciaire, ou_ par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la .
demande, soit dans la convention, il s'agisse d'int
pour

_uue année entière. (art.

1154)

et pourvu

que,

dus
au moins
la, demande

du

créancier ait pour_objet. non-seulement. le capilal,- mais. les intérêts
|
mêmes.Le motif, c'est que si le créancier avait reçu les intérêts, il Abel,
“aurait pu les capitaliser et en retirer les intérêts.
Les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes

_perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande où
de la convention. —La même règle s "applique aux restitutions de fr uits,

et aux intérêts payés par un tiers au créancier en acquit du débiteur.
(Art. 41155. ) Dans ces deux cas les échéances même plus courtes que
d'une aunée peuvent produire des_ intérêts, parce que le législateur
Ir,

3

|
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n’a pas craint l'usure de la part du créancier, comme il la craint de
la part des préteurs d'argent, Par le même motif l’ancienne jurisprudence aussi avait permis de demander les intérêts dans ces deux cas.

SECTION
DE

L'EXERCICE

DES

DROITS

ET

ACTIONS

DU

V.

DÉBITEUR

(Art. 1166.)

OÙ

DE

L'ACTION

SUBROGATOIRE.

81. — Les
droits d’une personne font partie de son patrimoine, de.

CO

ses biens (art. 516- -536) eueles biens du débiteur sont le gage commun
decréanciers.
ses
(Art. 2095. ÿ C'est pour cece. motif qu'en principe,
les créanciers peuvent. £xercer tous les droils €et actions de leur débiteur. (Art. 1166.)

7Voici dans quel ordre d'idées cette disposition se trouve dans la section qui traite de l'Effet des conventions à l’égard des tiers. En prin-

ee

Re

cipe, les
créanciers
sont des tiers à l'égard de leurs débiteurs, et les

LS

acfion

a otre ÀL
“ÿ

au#:

actes passés par le débiteur sont pour le créancier res inter tertios
acla ; ces actes ne peuvent donc ni lui profiter, ni lui préjudicier. —
Néanmoins, les droits que le débiteur a acquis par un contrat, peuvent être exercés par son créancier, etc. L'action par laquelle le éréan-

cier exerce les droits de son débiteur est appelée l'action subr ogaioire.
Elle n'existait pas en droit romain. Mais en vertu du principe que.
tous les biens du débiteur sont le gage de ses créanciers,
ces derniers.

pouvaient, par voie

d'exécutiondu L fugement, qu'ils avaient | obienu,

faire saisir et vendre les créances, de leur débiteur

ou.en. demander Je.

payement..Fr. 15, $ 8 et 10 D. de re judicata, 42, 1.
82. —

Sont exceptés des droits que le créancier peut
exercer ceux

qui sont exclusivement attachés à la personne du
débiteur, Les auteurs

ont cherché à ramener toutes ces exceptions à un seul principe.
Ainsi,
suivant Merlin, on ne doit considérer comme
que les droits qui, fout

attachés à la personne

à la fois, ne passent pas aux héritiers er
ne

sont pas cessibles; el lout droit, soit transmissible
aux héritiers,
soit cessible, peut être exercé par les créanciers.
Questions de dr oit,
v° Hypothèque, $ 4, n° 4
À
Ce principe n’est pas exact, car il ya
des” droits transmissibles

aux héritiers et qui ne peuvent pas être
exefcés par les créanciers,
par exemple, l'action en révocation d'une
donation pour cause d’ingratitude; et d'un autre côté, un droit
peut être cessible, sans pou

randosex!

à
*

}
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voir être exercé par les créanciers ; par exemple, l'action, -eñ domma-

ges-intérèts pour crimes ou délits exercés contre la personne.
Il est plus exact d'établir en principe que le créancier
exercer les droits

et actions du débiteur qui

achs

k z

PA

. “ quel us
ne peut pas gl,
ÉRETONEESRS

ne présentent

pas un

ge,

À

l cette formule n’épuise pas les
X Mais
intérêt pécuniairené et actue
exceptions; il faut y ajouter encore les droits et actions qui, par leur

nature ou_par suite d’une, disposition spéciale de la. loi, ne.peuxent..

ètreexercés que parle débiteur lui-même, ou qui.ne peuvent.pas…
l'être contre sa volonté. Zachariæ, $ 512.
Ainsi par exemple, ne peuvent être excrcés par les créanciers :
l'action en nullité du mariage, qui appartient exclusivement à l'époux
absent (art. 139); l'action en désaveu, qui appartient au mari i (articles 515, 514); les droits des père et mère sur la personne de leurs

remplir un mandat convende it
enfants (art. 148, 546, 575) ; le dro
tionnel, bien que les avantages pécuniaires aitachés à ce mandat puissent être saisis par les créanciers ; le droit de remplir un mandat légal,
par exemple, la tutelle, etc. (art. 419, 589, 1428, 1551, 1549) ; les
actions en réclamation d'état, lorsqu'elles ne sont pas formées à l ap-

pui d’une action présentant un intérêt pécuniaire, par exemple, d'une
pétition d'hérédité (controversé); les actions en nullité de mariage,

lorsqu'elles ne sont pas fondées sur

une

cause de nullité absolue

(art. 484, 191); car, en cas de nullité absoiue les créanciers ayant
un intérêt à cette nullité, peuvent agir eu vertu de leur propre droit

(art. 184); les actions en séparation de corps où en séparation de
biens, sauf pour ces dernières l'exception-de l'art. 1446 ; les droits

d'usage et d'habitation (art. 631, 634) ; le droit d'exercer le retrait

successoral (art. 841) ; les actions en révocation de donations pour
cause d'ingratitude (art. 957, 958); toutes les actions en dommagesintérêts naissant de délits contre la personne.
Ou ne doit pas, avec Toullier, 1. VII, n° 566, 567, cousidérer

come exclusivement attaché à la personne le droit de demander la .
Beamer pont
nullité d’une convention pour cause d'incapacité de contracter.
85. — Le créancier ne peut pas exercer de plein droit les actions enay aa Dé plein, s

de_son déhileur ; ilil doit, à cet effet, se faire autoriser en justice. dre
L'art. 788 du code est une application de cette règle. Car, le CréaD+
cier ne peut jamais se mettre de sa propre autorilé en possession des'Ë
biens de son débiteur ; or, lorsque j’exerce contre un tiers les droits: É

de mon débiteur, je m'empare du bien de ce dernier, je me mets en:
possession de son bien, 7° +« //:#. bg ie po num Denon
“7

des
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air
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Le créancier peut faire assigner le débiteur, en même temps que le
tiers contre lequel l’action doit étre exercée, et demander à être
subrogé, aux lieu et place du premier, à l'action qu'il exerce contre

le second.

|

. 84. —

Le créan
ne peutcier
pas. entraver le débiteur dans l'exercice.

de ses droits et actions ; il ne peut agir qu'auta L que.le débiteur refuse.
ou néglige d'agir.lui-méême. Il ne peut pas exercer les droits et actions

auxquels son débiteur a déjà renoncé, à moins qu’il ne fasse annuler
celte renonciation, comme faite en fraude de ses droits (par exemple,

art. 622, 788, 1464). Il ne peut exercer les droitsde son débiteur que
jusqu'à neconcurre
du nce
montant de sa propre eréance. (Arg., art. 788.)
een NE

.85. — Effets de la subrogation. — La subrogation judiciaire, obte-

nue, par le créancier, enlève au débiteur la faculté de disposer encore

des droits eL actions
il ne pourrait plus,
entachée de nullité,
à l’action en nullité

qui sont l'objet de la _subrogation ; par exemple,
après {a signification, confirmer une obligation
au préjudice du créancier qui s'est fait subroger
appartenant au débiteur. 11 suit de là que les

exceptions procédant d'une cause postérieure à la subrogation ne peuvent pas élre opposées au,créancier.

Mais le créancier
est soumis à toutes les exceptions procédant d'une

cause antérieure à la subrogationet qui auraientpu être opposées au.

ana

EE an

ce

re aSa Re Eat

débiteur
lui-même.
A
pa
urRENTE

La signification de la subrogation judiciaire ne donne pas au créan-

cier, qui l’a obtenue, un droit de préférence sur les autres créanciers
(1) opposants ou subrogés postérieurement ; le bénéfice de la subrogation
se partage entre tous les subrogés.
ur)

F
7
“
7
g'ectle Nos
Le eteuciesg
gun gent éhail ere en Le
tenus
Su Bi lof a
fus
acts 6 perl
Fee
ques ae
ms À |

SECTION VI.

Sois,
2e. d
ho
2
fai AY Eu

DE L'ACTION PAULIENNE OU RÉVOCATOIRE. (Art. 1167.)

FE —

NOTION

ET

INTRODUCTION

HISTORIQUE.

86. — Les biens du débiteur sont le gage de ses créanciers; mais,

en règle générale, et sauf le cas où il y a une hypothèque ou un privi-

lège, les créanciers ont perdu leur gage, lorsque les biens sont
sortis

du

atrimoine

S leur débiteur, Ce dernier peut porter atteinte ‘aux

droits de ses créanciers, soit en aliénant fraudul
eusement ses

biens,

soit en contractant frauduleusement de nouvelles obliga
tions. La légis-

Aa,
Lt

eye
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déjà du temps de la république, perlation romaine, el probablement
mettait aux créanciers de demander la rescision des actes faits par le
débiteur en fraude de leurs droits ef la restitution des choses en l'état
où elles se trouvaient avant la fraude. Ils intentaient à cet effet l'ac-

tion appelée paulienne (actio Pauliana), ainsi appelée probablement
parce qu'elle avait été introduite par un préteur Paul. Fr. 1, pr., D.
De his quae in fraudem creditorum facta sun, 42, 8; fr. 58, $ 4,
D. De usuris, 22, 1; $ 6, J. De actionibus,4, 6. Maynz, Droit romain

(2° édition), $ 381.
87. — Le principe de l’action paulienne ou révocaloire avait passé
dans l’ancien droit français. Un édit du mois de mai 1609 annulait
tous transports, cessions, ventes el aliénations faits aux enfants, ou

héritiers présomptifs ou amis du débiteur. Un règlement pour la ville
de Lyon, homologué par arrêt du conseil du 17 juillet 1667, prononce,
de plein droit, la nullité des actes faits par un débiteur dans les dix

jours qui précédaient la faillite. L’ordonnance

de 1673 consacra

le

même principe, et une déclaration du 18 novembre 1702 rendit commuu à tout le royaume le règlement fait pourla ville de Lyon.
Voy. Code de commerce, art. 446-449.

Loi belge du 18 avril 1851,

art. 444-448.

Jaues

88. — Tout créancier, donc aussi le créancier hypothécaire, a” séhue /
e
alors même qu'il aurait d'autres moyens de sauvegarder ses intérêts
#

ee la loi ne Rs

pes) Den

22- SORA

DER

ébileur
on. fraude

& ses | droits, vin de fire rentrer r dans le patrimoine de ce dernier les
biens ou les droits qui, aux termes de l’art. 2092 du code civil, sont

le gage de ses créanciers. Le créancier agit proprio jure,.en Son nom

et non au nom de son débiteur, comme, dans. le.cas. de lac.
personnel,
tion subrogatoire. Cette action peut.être réelle ou: personnelle, suivant
la nature du droit qu’elle a pour but de faire rentrer au patrimoine du
débiteur.
IH. —

CONDITIONS

REQUISES.

4.

89. — Pour que l'acte fait par le débiteur puisse être attaqué, il ’
be
faut :
Fo
x
Hs Que le débiteur soit insolvable;

|

.

9, Que son insolvabilité soit le résultat de l'acte attaqué, où tout au

Moins que son insalvabilité ait été augmentée par cet acte (damni

À

pertes

LL

àdi
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eventus). L'acte même n'aurait porté aucun préjudice aux créanciers,
À l’insolvabilité avait d’autres causes postérieures à cet acte ;
qui intente l'action paulienne
3° Que le droit du créancier
.

soit

d'une date antérieure à celle de l'acte attaqué ;
Que l’action ait pour objet de faire rentrer dans le patrimoine

u débiteur un droit qui puisse servir de gage aux créanciers, c'est-àdire qui offre un intérêt pécuniaire;
ÿe Qu'il ail fraude (consilium fraudandi ex parte debitoris), c'est-à-

ses.
biens aux créanciers.
dire intentionde.soustraire.
Jar)

De fa ms o

24 és”

90. — Toutefois, en ce qui concerné cette dernière condition, il
faut distinguer. I faut toujours qu'il y ait fraude (voy. n° 89); mais
calen…
,
.
Le
gratui, soit bilatéraux, soit unilatéraux,
la révocation des _acles
actes àà titre
fit

alors même que le

par-exemple des renonciations, doit-être admise,

>, n'aurait pas élé
tiers contre lequel l’action paulienne est inter
complice de la fraude. Cette règle, conforme au droit romain, est
fondée sur ce que, dans celte hypothèse, le tiers. veut faire un lucre
iers cherchent à éviter
de lucro. captando), tandis que les créa
(certai
gs

tre

damno vitando). La révocationde
de ani
au dommage (cert

D

au contraire ne.doil être admise qu'autant
qu'il y a eu un

Gncert frauduleux entre le débiteuret le tiers avec lequel il a traité.
C'est au créancier qui intente l’action révocatoire, à prouver la fraude,

Pre. 6, 5 11,15;

42, 8.

fr. 10, pr. S 2-4. D. De his quae in fraudem, etc,

91. — Pour qu'un acte puisse être attaqué, suffit-il qu'il ait causé
un préjudice aux créanciers, on bien,

faut-il

qu'il y ait eu

intention

frauduleuse de la part du débiteur ?
L'article 1467,

siége de la matière,

ne soumet

les actes faits en fraude des droits des créanciers,
sert du même

terme; les art. 629, 788 et 1053

à l'annulation que

et l'art.

1464

se

permettent d'annuler

ies renonciations faites au préjudice des créanciers. Quelques juris-

consultes, se basant sur ces textes, pensent que les actes à titre gratuit
peuvent être annulés dès qu'ils ont causé un préjudice aux créanciers
mais qu'il faut qu'il y ait eu fraude pour faire révoquer les
actes à
Létr onéreux. Ce syst
litre
TE me est contraire
ir au droiti romain,
in, à l’ancienne
l’anci
jurisprudence relatée par Pothier, Traité des successions,
chap. II
.

.

CO

sect.
j L NI, art.
art 1, SIL, ete
cadé sur l'art, 1167, II.

.

.

É

*

P
aux travaux
6
Î
préparatoires
du Code. V. Mar-

Voici le vrai système de la loi. Dans les deux
cas il faut qu’il y aj
ra
irans
Je
.
faude de Ja part du débi
te (consilium
fraudis). Le mot préjudice

,
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aucun appui à l'opinion
dans les articles 622, 788 et 1033 ne donne
Code, la controverse
contraire. Car, à l'époque de la rédaction du
législateurs ont pu se
qui s’agite aujourd'hui n'existait pas, et les
en voulant exprimer
servir du mot préjudice au lieu de fraude, tout

d'idées : pour qu'un
la règle du droit romain, et voici dans quel ordre
uleux et qu'il ail
acte du débiteur soit annulable il faut qu'il soit fraud
us). Le préjudice,
causé un préjudice à ses créanciers (damni event

n’est présumé
c'est la diminution de la solvabilité; et, comme nul

s et Ses dettes,
ignorer ses propres faits, done ses propres engagement
itement à un droit,
il y a fraude dans le fait même de renoncér gratu

proponalur
alors qu'on ne paye pas ses’ créanciers. Quamvis non
consilium fraudandi habuisse, tamen qui creditores

habere se scit, el

orun creditorum
universa bona alienavit, intelligendus est, fraudand
42, 8.
consilium habuisse. Fr. 17, $ 1. D. Quae in fraudem, ete.,

nt
99, — De même qu'en droit romain, les.eréanciers. ne. peuve

eur.a diminué son
attaquer que les actes nosilifs pax-lesquels leur débit
s; l’art. 1167 dit les
patrimoine, en en faisant sortir des droits acqui
ciation à un
actes faits par leur débiteur; tels sont par exemple la renon

788).
droit réel (art. 622) ou à une succession qui lui est échue (art.

s
actes ou plutôtÎes omissionpar
les er
Mais ils ne peuvent pas attaqu

moine, par
débitseur à négligé d'augmenter sonionpatri
lesquelelle
que le débiteur
ter une donat
exemple ils ne pourraient gas accep

créanciers au
aurait refusée. Car, ce serait entièrement substituer lés

ttre d’une
débiteur pour l'exercice des actes de pure faculté et soume
r.
dernie
manière illimitée aux premiers la liberté de ce

tous les
re
contre
loi
S
CS
CONÎTE IOU
JEU
93. — En règle générale, l'action révocaælieu

raude
en
actes faitsrt
pes

des

droits

des

créan

s, même contre.les

juge-

eux
menis prononcés contre le débiteur par suite d’un concert fraudul

avec des tiers, lesquels peuvent être attaqués par la tierce.apposition,
|
L
a
(C. de proc., art. 474)
Sur la question de savoir dans quels cas le créancier d'un copartageant peut attaquer un acte de partage. V. le titre : Des successions.
I,

—

EFFETS

DE

L'ACTION

RÉVOCATOIRE.

94. — Elle opère la révocation de l'acte attaqué ex fun et produit

tous les effets de la condition résolutoire (art. 1183), même à l'égard
du tiers détenteur. Toutefois ce dernier peut gagner les fruits, s’il est
de bonne foi. (Art. 549.) 11 faut aussi tenir compte an. tiers détenteur

|

—
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s
des impenses qu'il a faites sur la chose, conformément aux principe
de l'art. 555.

ses_
95. — L'action révocatoire.dure 30 ans contre lesdébiteurs,

avants cause ou contre les tiers, sauf à ces derniers à opposer l’usucaà cet.
pion de 10 ou 20 ans, s'ils réunissent les conditions requises
effet. (Art. 2265 et suiv.) On ne peut pas appliquer ici la prescription

de 10 ans de l’art. 1304, parce que cet article traite de l'action en

nullité entre les parties contractantes, lesquelles sont censées avoir
ratifié par le silence de 10 ans. Cette présomption ne peut pas s'appliquer à un tiers qui n’a pas été partie dans le contrat.
11 y a une exception de cette règle en matière de séparation de
biens. Les créanciers du mari ne peuvent attaquer que pendant un an
Je jugement de séparation de biens obtenu. par la femme, lorsque
toutes Les conditions et formalités prescrites par les art. 1444 et 1445
du Code civil et 872 du Code de procédure ont été observées. (C. de
proc, art, 873.) V. tit. Contrat de mariage.

CHAPITRE

IV.

DES DIVERSES ESPÈCES D'OBTIGATIONS. (Art. 1168-1235.)

SECTION PREMIÈRE.
DES

L

OBLIGATIONS CONDITIONNELLES.

—— DE LA NOTION

DE

LA CONDITION

ET

(Aït. 1168-1184.)

DE

SES DIVERSES

ESPÈCES.

96.— La condition est un événement futur et incertain, del’arrivée

|

| :
| .
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duquel dépend l'effez

gs ro nl
dit

|
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Le caractère essentiel de toute con-

dition est suspénsif, La condition résolutoire n’est qu’une condition
suspensive de la rescision d'un acte.
acte. Il résul
sulte
de qu'il
juil n n'y a pas d
véritable condition, lorsque les parties ont subordonné l'effet d’un acte
à un événément présent où passé. dont elles ignoraient encore l'exis-

à Ve do noie

tence (condilio

in præsens

ou in præteritum

collata; fr

V. 0., 45, 1). La définition de la condition suspensive
T

cle 1181, alinéa

,

..

4, est erronée.

CPE

100

dans
°

D. ‘

l'artiR

.

Si l'on a contracté dans l'hypothèse

M1
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moment
d'un événement passé, où la convention a eu son effet dès le
ent à
événem
cet
que
selon
où elle a été faite, ou elle n'en a jamais,

déjà eu lieu ou non.

|

mais cerIl suit encore de celte définition, qu'un événement futur,

, (dies incertus), excepté
un. ferme
maision
tin, n'est pas une condit

“ans ïes dispositions testamentaires.
ce
Par abus, on appelle quelquefois condition ou cundition tacite

qui fait un élément constitutif de la convention même; par exemple,

le
on dit: « Je vous vends la chose à condition que vous me payiez

prix. » La vente n'est pas conditionnelle ; elle est pure et simple, la

chose et le prix sont les essentialia negotii (V. supra, n° 7), tandis
que la condition est toujours un accidentale.

La condition diffère du mode ou de la clause modale (modus), en ce
que celle-ci n'a pas un effet suspensif, et en ce que l'on peul loujours

poursuivre l'exécution de la clause modale contre celui qui s’en est

chargé; tandis qu'on ne peut pas poursuivre l'accomplissement d'une
condition, même potestative, contre celui qui a acquis un droit dépendant d’une semblable condition.
97. — La loi fait diverses divisions des conditions, puisées

ei.
ang

dans

le droit romain.

4° Les conditions sont casuelles, polestatives ou miles.

/

E

La coudition casuelle. estæcelle qui. dépend du. hasard, et qui n’est

nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur. (Art. 1169.)
La condition potestative est celle qui fait dépendre l'effet de la
convention d'un événement qu'ilest au pouyoir de l'une ou de l'autre

des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher. (Art. 1170.)
ndition mixte est celle qui dépend tout à la fois.de la volonté

d'un tiers. (Art. 1171.)
d'une des parties contractantes, et dees.la Lavolonté
condition est positive, lors9 Elles sont positives ou négativ

de l'arrivée d'un
que l'efficacité de la convention dépend

2°

événement ;

négative, lorsque la convention est efficace dans le cas où un événe-

ment n'arrive pas. (Art. 1168, 1177.)
3 Les conditions sont suspensives ou résolutoires. (Art. 1168,1181, 3 $
1183.) V. infra, n° 103-106.
& Elles sont expresses ou tacites. Elles sont tacites,

lorsqu'elles

résultent de la volonté présumée des parties ou du disposant. Quelquefois les conditions tacites dérivent de la loi, par exemple : la con-

dilion résolutoire est sous-entendue dans les conventions synallagmatiques pour le cas où l'une des parties n'exécule pas son cngagemen

°

(7
caen
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=
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(art. 1184, 1657); la condition de dégustation est sous-entendue dans
les ventes de choses que l’on est dans l’usagé de goûter avant de les
acheter. (Art. 1588.)
3 Elles sont possibles ou impossibles. Ces dernières sont où physi3.

‘

quement où moralement où légalement impossibles. (Art. 1172.)
Il.

—

RÈGLES

GÉNÉRALES

L’ACCOMPLISSEMENT

SUR

CONDITIONS.
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98. — Les parties peuvent ajouter à leurs conventions les conditions qui leur conviennent, sous les modifications suivantes :
L:
. 4° La condition impossible, illicite ou contraire aux bonnes mœurs,
ja ruvank si elle est positive, est nulle et rend la convention absolumeut nulle.
Si la même condition est résolutoire, l'acte pur et simple a ses effets
et la résolution ne peut pas en avoir lieu (art. 1172), à moins qu'elle
ne constitue une clause pénale.
fp Tai .
% Lorsque la condition, physiquement ou moralement impossible,
A erfaue: Ê
est négative, la convention produit ses effets à l'instant même, la conSais AT,
dition se trouvant déjà accomplie au moment de la convention.

(Art. 1175.) Une condition semblable ne saurait être résolutoire : car,
dans ce cas, la convention serait résiliée au moment même où elle aurait été conclue. Il ne faut pas confondgc la condition avec
|

ni avec l’objet

du contrat.

la

cause

Ainsi la convention est. nulle, lorsqu'elle.

consiste
à se faire promettre quelque chose pour ne pas commettre un
fait illicite
ou immoral..…
A
# uso,

99. —

La convention

qui fait dépendre
sa. force

obligatoire
de. la

seule volonté de celui qui s'oblige,. est. nulle* Tel est le sens
de l'article 1174 portant que « touie obligation est nulle, lorsqu'
elle a été
contractée sous une condition potestative de la part
de celui qui

s’oblige. » La disposition de cet article est une formul
e mal rédi ée
de la règle du droit romain, qu'il n’y a point d'obligation
lorsqu'elle
;
dépend de la pure volonté de celui qui s’est engagé,
en d'autres term

|

si elle a été faite sous la condition : « Si voluero.
» « Nulla promi sie

|

Poltest consistere, quæ ex voluntate
Promitllentis statum ca vi .
Fr. 108, D. De verborum obligationibus,
45, 1. C'est en ce sen ue
Pothier
aussi à compris

X

et

oute .

ous

la règle. Tr. des obligations, n°
205. M ie n
obligation contractée sous une conditi
on
qui S'oblice
potesta
tive
de la part de cel
à
Ts
‘elui
qui s'oblige n’es
t pas identique avec une obli
es
gati
on
dont
l'effet dépend
d e
FE
Aer
eee
la“ seule volonté 4 du débiteur;
autrement toute clause pénale
RER AR ee
à
serait”
ed
Au

où
,
CE

LES

se
jeu

|
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1
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nulle. Je vous vends ma maison, si, dans le mois, je change de domicile. Je suis libre de changer de domicile, c’est une condition potesta-

live de ma part. Néanmoins ma volonté est enchaïnée en ce sens, que
je ne puis plus changer de domicile, sans que la vente ait lieu, La
convention est valable. Elle serait nulle dans le cas où je vous avais
vendu la maison, « si je voulais. »

sous une o condition. pracée. entièrement. dans !la.à volonté d'uun tiers.
(Ars. art. 1599.)
veus :
100. — Toute condition doit être accomplie de la manière que les.

parties _ont._vraisemblablement voulu et..entendu. qu'elle.le. fût.
(Art. 1175.) Cette disposition est une application des règles générales
sur l'interprétation des conventions. (Art. 1156 et suiv. et supra,
n° 41.)
“Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défail-

lie
lie lorsque le temps est expiré sans que l’événenient soit arrivé. S'il
#E ?
n'y yap
à point de temps
être accomplie;
… Ave
nps. fixe, la condition P eut toujours
j
P
Cf pme 4
et elle n'est
censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que |’ évé- : :
ar
nement n'arrivera pas. (Art. 1176.) Lorsqu' une obligation est COn- 2.
de

ue

tactée sous fa Condition qu'un événement n’arrivera pas dans un
temps fixe, celte condition gst accomplie lorsque ce temps est expiré

sans que l'événement soit arrivé : elle l’est également, si, avant le
terme, il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et s’il n'y à pas
de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que

l'événement n'arrivera pas. (Art. 1177.)
litionest réputée accomplie, lorsque c’est le débiteur, obligé
sous celte condition, qui en a empéchél° accomplissement. (Art. 1178. )
7Cette dernière règle ne s'applique pas au cas où l’l'accomplissement

de la conditionn dép. end fégulomen w de la volonté d | débiteur, d'après
lala stipulation, ccomme

dans

l'exemple ecité au n° 99.

La loi suppose

un empêchement illicite de la part du débiteur conditionnel.
101. — On distingue trois périodes, relativement à l'accomplissement de la condition. 1,Lorsqué la condition est encore en suspens
(pendente conditione). L'obligation ,qui en dépend est aussi en sus-_
pens, el l'exécution ne peut pas en être demandée : siï le débiteur Ja
exécutée, il | peut répéter comme indûment payé : ce qu Vilaa payé (con- =
dctio indebi).
à
Mais le créancier peut exercer. {ous les acles conser-

Yatoires de son 77

a

FR espernmnes

true,

ne

la condition s’est accomplie (exis-.
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conditione). V. n° 105-106. 3 Lorsqu'elle est défaillie (deficiente

conditione). La convention estensée non avente, el ne peut produire

coma

6 PMR

aucun effet.
Hr,

-—

EFFETS

DE

L'ACCOMPLISSEMENT

DES

CONDITIONS.

102. — Principe général : la condition accomplie à un effel rétro-

r est
actifau jour auquel la convention a été contraclée, Si le créancie
mort avant l'accomplissement de la condition, ses droils passent à son
héritier. (Art. 1179.)

A. De la condition suspensive. (Art. 1182.)
103..— Lorsque l'obligation a été contractée sous une coudition
suspensive, C'est-à-dire, lorsque l'efficacité de la convention dépend
“d'un événement futur et incertain, la chose qui en fait l'objet demeure
_aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas
” de l'arrivée de la condition.
Si la chose est entièrement périe sans la faute du

débiteur,

l'obli-

gation est éteinte, ou, à proprement parler, il n°y a plus de convention, parce qu'il n'y à plus d'objet.
Si la chose s’est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a

le droit, ou de résoudre l'obligation , ou d'exiger Ia chose dans

l'état”

_où
elle.se.frouve, avec des dommages eL. intérêts, conformément aux |
principes généraux.
Si la chose s’est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a
le choix ou de résoudre l'obligation.

ou

d'exiger la chose dans l'état

où elle se trouve, sans diminution du prix. Cette règle est contraire
au principe que la chose est aux risques du créancier et au principe
de la rétroactivité de la condition. Elle s'écarte du droit romain
Fr. 8,pr., D., de Peric. et comm., 18, 6, d'après lequel le créancier doit accepter la chose en l'état où elle se trouve au moment de
l'accomplissement de la condition, si elle n’a pas été détériorée par la
faute du débiteur.
Bigot-Préameneu, dans l’Exposé de motifs, n° 68(Locré, XII, 541)

a donné pour raison de ce changement que « la disposition
du droit
romäin ne s'accorde pas avec le principe suivant lequel,
dans le cas
de condition suspensive, il n'y à point de transport
de propriété, Ce
doit être aux

risques du débiteur

encore Propriélaire

que

la chose
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diminue ou se détériore, par la même raison que ce serait à ses risques
qu’elle pérürait. » Cetle raison n'est pas juste ; car, si la chose périt,

la convention même est éteinte, comme manquant d'objet; et si la
chose ne périt pas, le créancier en a été rétroactivement propriétaire ;
il a done dû en porter les risques.
104. — Il y à controverse sur le point de savoir à qui appartiennent les fruits perçus depuis le moment de la conclusion du contrat
jusqu'au jour de l’accomplissement de la condition (fcuctus medii
temporis). Ces fruits appartiennent au créancier de la chose, en vertu

de l'effe révroactif dé Ta condition. Qt, 179.5 — Toullier, t. VE,

ns 541, 545 et 546, el “Duranton, t. VE, n° 82, sont d’un avis con-

traire. Mais les art. 549 et 550, invoqués par Toullier, ne sont pas
applicables ici, et Duranton donne une trop grande extension à la
disposition exceptionnelle de l’art. 1182, al.

5, laquelle déroge au

principe de la rétroactivité de la condition. V. Zachariæ, $ 502, 2.

B. De la condition résolutoire. (Art. 1183, 1184.)
1, elle. opère.
°
105. — Lorsque la condition
le droit se
dont
ex-tune, c'est-à-dire avec effet rétroactif. La. partie

trouve résolu, doit restituer la chose avec tous ses. accessoires et avec

èéxcéptions établies par la convention ou par la loi,

les fruits, ST

par exemple, art. 1682. Toutes les charges établies sur la chose ainsi
que les aliénations tombent.

106. — Quant à la manière dont la condition résolutoire opère son
effet, il faut distinguer entre la gpndition résolutoire expresse el le
.a condition résolutoire expresse,

84

pacte commissoire de l'art.

autre que le pacte commissoire, exerce son effet de plein droit, dès le
moment où elle est accomplie. Il n’est pas nécessaire de faire prononcer la résolution en justice. (Art. 1185, al. 1.)
UiLe pacte commissaire (pactum commissorium où lex commissaria)
est la clause par laquelle les parties conviennent que le contrat sera

résilié, si l'une ou l'autre d'entre elles ne satisfait point à son engagemen£ Cette clause peut être expressément ajoutée au contrat, ou
être tacite. Elle est tacite dans toutes les conventions synallagmatiques.

(Art. 1184, al. 1.) Cette règle n'existait pas en droit romain.
Qu'elle soit expresse ou tacite, elle n'opère pas la résolution du
SontaLdle plein droit, à moins d'uné disposition “formelle "de HC Toi

par exemple, art. 960,
0, 16573 ou que les parties ne soient convenues,
Ve+
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en termes formels ou en termes équivalents, que la résolution aurait
lieu de plein droit. Indépendamment de ce cas, la résolution du contrat n’a lieu qu’en vertu du jugement qui la prononce, conformément
à l'art. 1184, al. 9, 5.

La condition résolutoire résultant du pacte commissoire n'est censée
accomplie qu ‘autant que le débiteur se trouve en demeure.
a
La. partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, le
cst
forcer. 1. ‘autre à l'exécution de la convention lorsqu' elle est

pour

xécuLer_ son. obligation. C’est une disposition d'équité et d'hu-

manité. Exposé

de

motifs, n° 70. Favard,

(Locré, XII, 545, 459).

SECTION
DES OBLIGATIONS

À TERME.

Rapp.

au tribunat,

n° 61

I.
(Art.

1185-1188.)

107. — Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend
point l’ engagement, dont il retarde seulement l'exécution. (Art. 1185. )

.

L'adage qui doit à terme "Ré doit par toutes

quete débiteur ne

peut pas être poursuivi avant le termc.
Le terme

peut être

certain

où

incertain

(ëncertus

quando);

mais,

dans les deux cas, il faut qu'il arrive nécessairement.
Lorsqu'il est
incertain, non-seulement quand le terme arrivera, Mais
aussi s'él arrivera (incertus an et quando), il forme une véritable
condition.
108. — Ce_ qui n'est di qu'à terme ne peut être exigé
A an!
échéance du terme : maiss &«ce qui a é
té payé d avance ne peut étre
répété. (Art. 1186.) Le
Le terme esl ‘toujours présumé süpuié
‘en faveur
du débiteur” à moins qu'il
qu
ne résulte de la slipulation ©ou des
circonStances, qu'il a été aussi convenu
en faveur du créancier. (Art.

1187.)
109. — Le débiteur ne. peut_plu
s réclamer le bénéfice du term
e
lorsqu'il a fait, faillité ou Jorsque
par son fait il a diminué les süre
tés
qu'il a donn é
> Contrat à son créancier. (Art.
1188.)
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SECTION U.
DES OBLIGATIONS ALTERNATIVES. (Art. 1189-4196.)
———

1, —

x

NOTION.

4110.—11
y a obligation alternative lorsque, de deux ou de plusieurs Tac nd La ol
prestations déterminées, le débiteur doit faire l’une ou l’autre. Il est DES

libéré en faisant l’une de ces prestations. (Art. 1189, 1196.)
AE. — Il ne faut pas confondre l'obligation alternative avec l'obli-

5,

gation dite facultative.

L'obligation est appelée facultative lorsqu'elle n’a pour objet qu'une an nd tn.
aolls lions
a
>
seule et même prestation, et que le débiteur a la faculté de se libérer. UE
sol

à

en remplaçant cette prestation par une autre (non est in obligatione sed

à

PA

in solutione); par exemple dans les cas des art. 891, 1681, 2168 Flute: “es
(loi du 16 décembre 1851, art. 98). De là découlent plusieurs conséquences :1°,Si.la chose qui -est l’objet de. l'obligation à péri par.cas
Jortuit, l'obligation est éteinte A CAcréancier ne peut infenter sa

demande .que pour

$. VA .

À

|

l >bjet principal de. Tobliggation, et non pas pour

l'objet. -que le débiteur a la faculté de payer;

our déterminer le

caractère de l’ obligation, par exemple si elle ane ou indivisible,
“mobilière ou immobilière, il faut seulement avoir égard à l'objet principal dé la SANprestation
dn ‘obligation est nulle lorsque la prestation
pan
CA
principale ne peut pas.être L' objet de l’obligabon.
il — EFFÈTS DE L'OBLIGATION

ALTERNATIVE.
at

hais

ap?
72
112. — Le choix appartient au débiteur” s'il n'a pas été accordés Z les.
par.la convention au créancier. (Art. 4190.) Celui qui a le choix le …
transmet à seshéritiers. Le débiteur ne peut pas forcer le créancier à |
ie ( de l'une ou de l'autre chose, , (Art. 4191.) Mais si
recevoir.une partie

l'objet de l'obligation alternative consiste en prestations annuelles, par
exemple en une rente ou pension, le débiteur peut choisir chaque
année l'une ou l'autre des choses alternativement dues, parce qu'il y a
autant d'obligations distinctes que d'années, Fr. 21, 86, D., de Actio-

s’il a le choix,ne peul pas
nibus emti venditi, 19, 1. Le créancier,

une partie de. l’une et une partie de l’autre chose.
demander
Ces deux règles s'appliquent aussi au cas où il y a plusieurs déhiXce

Fe

rate

etauce

.

‘a

2'iuftusvele n/a
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teurs ou plusieurs créanciers d'une dette alternative, ou plusieurs
héritiers de l’un ou de l'autre.
atlèm. 3. — L'obligation alternativement contractée est ou devient pure

aVobés

et simple : 1%, sil l'une ddes deux choses ne pouvait

led

sieurs choses, une pouva

2

Les

TROISIÈME.

pas, où

Si, de plu-

eulement être l'objet de l'obligation. Motif :

2S le débiteur a regardé comme pouvant être l'un des objets de l'obligation ce qui n’en élait pas susceptible, c'est un fait qu'il ne peut
imputer au créancier, à moins qu'il n’y ait fraude de la part de ce
dernier. Exposé de motifs, n° 77 (Locré, XIE, 544).
.

22 Si le débiteur a fait le choix accepté par le créancier,

114. — De la_perte des choses alternativement dues.
1

L._Par cas fortuit : LLSi toutes les choses ont péri, le débiteur est
libéré (art. 1195, 1508 gsi l'une des deux choses a péri, l'autre seule
est
esl due (art. 1195, 1194). Le code, en disant, dans l'art. 1195, al. 1,
_que le prix de la chose périe ne peut pas être offert à sa place, décide.

A

une
controverse du droit romain.
HN. Par la faute du débiteur. Disüinguez :
À. Le débite
a Je ur
choix : 1°,s'il détruit une chose, ilen à le droit,

- 2%

7

&e

et celle qui subsiste est see ue. S'il fait périr cette dernière, il en
doit la valeur ; 2sidans le même cas, la deuxième chose vient à périr
par cas fortuit, le débiteur doit payer la valeur de cette dernière.
(Art. : 1195, al. 2.) À la rigueur, le débiteur devrait être libéré dans
; te cas. Mais celte disposition était déjà suivie en droit romain, contre

: la rigueur du droit, parce que le débiteur, en détruisant
F'une des deux
“choses, rendait les chances du créancier plus mauvaises
en aggravant

‘+ses risques du cas fortuit. Fr. 95, $1, D., De solutionibus, 46, 5.

À comme

B. Le créancier a le choix. Si Fune ou toutes les choses ont péri, il

peut exiger ou celle qui subsiste, ou

(Art. 1194.)

la valeur de celle qui à péri.

HI. Par la faute du créancier. Distinguez :

A. Le créancier a le choix : 49 L «une des deux chose
s périt, la perte

tient lieu de choix et de pay ment 5; ©2elles
E
périssent. toutes. La pre-

mière perte tenant lieu de payement,Æ doit la valeur de
celles qui ont

péri les dernièr es.

PR
4|

.

X Aa Ealenu/,

a..le choix :FUne chose périt : le débiteur
peut se

ten
enir pour. libéré, S'il veut; mais
il peut aussi réclamer la valeur
de la
“chose qui a péri et Payer au
créancier celle qui reste; 2
elle
s périssent toutes : le débiteur
peut réclamer la valeur
de cel
qu'il voudra ;
5% première

a péri par la faute du

créancier et |° autre par
cas

DES CONTRATS

ortuit

OU

DES OBLIGATIONS

EN GÉNÉRAL.

49

le. débiteur. est libéré et peut demander.la valeur. de.la pre-

mière.
Ces règles s'appliquent également lorsque plus de deux choses sont
comprises dans l'obligation alternative. (Art. 1196.)
SECTION IV.
DES OBLIGATIONS

SOLIDAIRES.

4

{Art.

1197-1216.)
ui

—

g pu

#5. 77

#a
dote d ai nt

I, —

NOTIONS

GÉNÉRALES.
«

115. — Une obligation peut être imposée à un seul débiteur au
profit d'un seul créancier. Dans ce cas elle est appelée unique. Elle
peut être imposée à plusieurs débiteurs ou au profit de plusieurs

créanciers (art. 1101); en ce cas, elle est appelée multiple.

.

116. — L'obligation multiple peut être conjointe ou solidaire. Elle Get
est conjointe lorsque, de plusieurs créanciers, chacun n’est créancier
que pour une part ou, de plusieurs débiteurs, chacun n’est débiteur que
pour une part, de sorte que chaque créancier ne peut exiger et que

chaque débiteur n'est tenu. de. payer que celte parl. C'est comme s’il
y avait autant de créances ou de dettes distinctes les unes des autres.
L'obligation est solidaire Jorsque chaque créancier a le droit d’exi-

ger la totalité de la créance (art. 1197) ou lorsque chaque débiteur

est tenu de la totalité de la dette. (Art. 1200.)
T7 obligation peut être solidaire entre les créanciers ou entre
les débiteurs. L'obligation n'est solidaire, dans l’un ou dans l’autre
sens, que lorsque la convention, ou une disposition de dernière volonté

où la loi (par exemple, art. 395, 596, 1053, 1449, 1754, 1887 ;
€. pén., art. 55) lui attribue expressément ce caractère. (Art. 1197,

1202.)

AE

qu

n

fete

ñ

TT
Janet.
:

. IE — DE LA SOLIDARITÉ ENTRE LES CRÉANCIERS

T.
(Art. 1197-1199.)

118. — Nature de cette solidarité. — La loi ne prévoit aucun cas
de solidarité entre créanciers. A la différence du droit romain, le code
part de l'hypothèse que plusieurs créanciers solidaires sont associés,
et que l'un doit être considéré comme mandataire de l’autre pour le
payement. C’est pour cela qu’il suppose que le bénéfice de l'obligation
IL.
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en principe,
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chaque

était maître de la créance.
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_

créancier

|
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119. — Effets de cette solidarité. — Chacun des créanciers a le droit

de demander le payement du total de la créance, et le payement ait

“à

l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénétice de l'obligation

soit partageable

et. divisible entre

les divers créanciers.

(A rte 1197.)

Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou à l'autre des créanciers

solidaires, tant qu'il n’a pas été prévenu par les poursuites
LS 9, Niutéryf

de l'un

d'eux. (Art. 1198, al. 1.) Tout acte qui interrompl la prescription à

x & pren Hi < l'égard
de l’un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers X
(Art. 1199)) La demande d'intérêts formée par l'un des créanciers.
solidaires,
fait courir les intérêts au profit des autres. (Arg. art. 1199,

1206, 1207.)

Le débiteur est libéré, s'il a payé

à

l'un des créanciers solidaires,

ou s'il a compensé avec l'un des créanciers. Après
là poursuite par
l'un des créanciers, le débiteur ne peut plus
opposer à ce créancier
la compensation de ce qu'un autre créancier
lui doi.
Quant à la remise
qui n'est
faite
que par l in_des créanciers solidaires, elle ne libère le débiteur que
pour la part de ce créancier. Il

en est de même

de la libération par suite

de

transaction, d'un com-

Promis ou de la délation du serment
litisdécisvire.

(Ar.

1565,

al. 2.)
Car, le serment litisdécisoire .£SU_ une
transaction,
et,
en
règle
générale, le mandataire (V. n°
118) n'a pes Pouvoir pour transiger.
Domat et Pothier

sont d'avis que le créancier
peut faire remise de
la dette, parce qu'il peut l'exiger.
Le code n'a pas admis cette
idée,
d’abord Par la raison qui
précède, et de plus » afin
que l'un des créanCiers he puisse pas frauder
ses Cocréanciers,
soit en vendant Ja cré
à vil prix, soit en donnant
ance
jibérati On par suite
d'un concert avec le
biteur. Mouricault, Rappor
dét au corps législatif,
n° 55 (Locré, XII,
564-565).
-€ntre le débiteur et
l'un des créanciers
soliane CPPOSÉE aux autres cré
anciers, parce quela
£SLune espèce de paye
no
va
tion
ment, anal

.

Bu
Melibératià on
tit
re
i en
gra
tui
t,
n
Partie, comme la

à.1a compensation ; ce n'est
pas
{o
à remise

, ni en
transaction. (Ars.
arte 12810 “r
Le jugement interv
em
is
e,
ni "
enu entr e le débite
ur et Puu des
daires peut être
ce
ré
anciers soljop posé aux autres
et étre invoqué Pa
r e Ux, lorsqu
'il à

,
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pour objet lexistence même de la dette, e non-seu lement la qualité
personnelle du créancier. (Arg. art. 1565, al. 6.)
Lorsque la prescription a été suspendue par la minorité de l’un
des
créanciers, les autres ne peuvent pas s’en prévaloir.

120. — L'obligation n’est pas solidaire envers les héritiers de l'un
des créanciers solidaires. Ainsi, le débiteur peut opposer. aux héri.

een

tiers l'exception de division; et, par la même raison, l'acte interruptif

de la prescription, fait au profit d'un héritier de l’u
n‘des créanciers

solidaires, ne l'interrompt pas en faveur des autres héritiers
et pe
l'interrompt, au profit des autres créanciers solidaires, que jusqu'à
concurrence de la part de cet héritier dans la totali lé de la créance.
ll, — DE LA SOLIDARITÉ DE LA PART DES DÉBITEURS. (Art.

1200-1216.)

A. Notion de cette solidarité.

|

ee

Loeu) y A gba

121. — Ji y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont

25

obligés & une méme chose, de manière que chacun
puisse être con-

Mons 2

Waint pour la totalité, et que le payement fait par un
seul libère
les autres envers le créancier. (Art. 1200.) L'obliga
peut
tion
être so-.

lidgire quoique l'un des débite
soiturs
obligé différe
au payeme

mment de l'autre
à n'est obligé que
conditionnellement, tandis que l'engagementde laut
re est pur el simnt de la même chose* par exemple, si l’un
BR
nt
is

ple, ou si lun à pris un terme qui n'est point accord
é

à l'autre.

(Art. 1201.) De même l’un des débiteurs peut être incapa
ble de con-

tracler el son incapacité n'influe pas sur la validité
de l'engagement
3
des autres.

La solidarité ne se présume pas. Elle doil être stipu
lée d’üne manière

expresse, Mais non en lermes solennels. (Art.
1202 .) Elle peut aussi

résulter de la loi, (V. n°‘117.)

B. Des effets de la solidarité.
À. DES RAPPORTS ENTRE LES DÉBITEURS ET
LE CRÉANCIER.

#55. 122. — 1° En ce qui conc
la erne
poursuite des. débiteurs. Le créan£ier peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut
choisir, sans que
Gelui-ci puis
Ini se
opposer le bénéfice. de division#Les poursuites
faites contre l’un des. débiteurs n’em
Xe

es

péchent pas _ le créancier d'en
(Art. 1205, 1204.) Les héri-
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t, Mais chatiers d'un des codébiteurs. ne sont pos tenus solidairemen
sa part | héréditaire.
p
cun seulement pour
de. la1 chose : Si la chose duc a péri par
Quantit à la perte de
195. —
ou , pendant la demeure e de l'un où de plusieurs des débiteurs
la faute
ligadécharg
de l'obligaires, les autres codébiteurs° ne sont point t décharges
solidaires,
*

nn

RE

; q
des dommages

| es.

faute desquels

la

dommageset intérêts, tant contre les débiteurs par
. pes

tenus

‘péter
répéter

‘ne
se uleiment

peut

Le créancier

et intérêts, —

_ne_sont point

ceux-ci

mais

ayer Ile prix. “de la. chose;

tion de

lanschose
a péri, que contre ceux qui étaient en demeure. (Art. 1205
enr
el 1502.) Cette disposition est conforme au droit romain; fr. 175,
D. De regulis juris, 50, 17 et fr. 52,$ 1, D.
« Sed si duo rei promittendi sunt, alterius mora
L'obligation de l'un_est continuée par la faute

1

De

usuris, 29, 1:

alteri non nocet.
ou Ja demeure de

l'autre; mais les effets particuliers et acc identels de la demeure ou de

la faute de lu
l’un, c'est-à-dire les dommages
l autre,

AS

et intéréts ne frappent pas

<7«

DORE PRES

194. — 3e Quant à la-prescripuian : Les poursuites
faites contre
l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaiss
ance _interrompent la

prescription

à l'égard

de ouX

et mème

contre

les héritiers de_chacum Art. 1206, 2249, al. 1. ) Mais Linte
rpellation. faite. à Lun des

héritiers d’un débiteur solidaire
Sou 1
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principe admis

dans l'article 1205

Les intéréts more. ”
« En interrompant [à
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les_intérèts | à

tior

195

em

la _ demande

Gt em

(n°
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195. — jo En ce qui
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à l'égard des autres <ohé
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la créance. En agissant contre l'un, il a usé de son droit contre tous. 4
C'est par les mêmes motifs que, quand le créancier a formé une demande d'intérêts contre l’un

des débiteurs solidaires, les intérêts lui

sont adjugés contre tous. »
Mais les effets de l'interruption de la prescription el. ceux de la mise

en_demeure.ne.sonL pas.Jes mêmes, bien qu'ils puissent résulter du
même

acte; la première tend à la conservation
de l'obligation origi-.

aire, la secondelea Pour. but dl'imposes-au.débiteur-une-abligarion
nouvelle. Zachariæ, $ 298 5°, note 12.

25108. — 5° Quant à la confusion: Lorsque | un des. débiteurs deent héritier unique du. créancier, ou lorsque
l'unique e | hériti
:.
teint
la c
solidaire que pour 1Ja.parts elL portion du débi eur où
(Art. 1209.)
127. — 6° Quant aux enceptions.que-les.débiteurs. peuvent appa… Jante
ser: chaque débiteur peut opposer les exceptions qui lui sont person- plu at CE,
elles. Il faut considérer comme telles les exceptions résultant de la
manière spéciale dont il est obligé, par exemple, d’un terme ou-d’une
sondition stipulée seulement en sa faveur (art. 1201); ou de son incapacité personnelle, ou des vices dont son consentement personnel est

entaché, ou de certains modes d'extinction dont la loi défend aux
autres débiteurs de se prévaloir, par exemple, de la’ compensation
(art. 1294, al. 3), ou de la remise faite expressément en faveur d'un

des codébiteurs seulement.

(Art. 1985.) codéhiteur
L'un des
s_ne

peut pas opposer les exceptions purement. personnelles à un autre
codébiteur, {Art, 1208, al. 2.)
Mais les exceptions qui résultent de la nature de lobligation, par
she
exemple, de l'absence de cause (art. 1131), de la stipulation d'un objet” DE
LE

Ÿ

hors du commerce (art. 1198), ainsi que celles qui sont communes à.
tous les codébiteurs peuvent
exemple,

les exceptions

être opposées

tirées d’un

mode

par

chacun

d'extinction

d'eux ; par
en

général,

comme de la novation (art. 1281, al. 1), de la remise volontaire faite

sans réserve (art. 1284,

1285, al. 1), de la perte de la chose due

(art. 1302), de la prescription ; et les exceptions tirées d’une des pré-

somplions de libération établies par la loi, par exemple du serment
déféré à l’un des débiteurs solidaires sur l'existence même de la dette

(art. 1365, al. 4 et 6), ou d'un jugement, rendu en faveur du codébiteur, sur l'existence même de la dette. (Art.

Æ

1351.)

128. — 7° Quant à la remise de la solidarité; le créancier
peut re-
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est censé remettre la solidarité au profit d'un des codébiteurs LL en
recevant la partde l'un des codébiteurs Ex en donnant quittance pour
sa part* mais le créancier n'est pas censé remettre Ta SOTIdarité,
an débrieur, lorsqu'il

recoit simplement de lui une sonne
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“ce dernier Acquiesce à cette

Di

égale à sa.

dénande la part de l'un et que

demande,

on

qu'il

intervienne_un juge-

!

ment de condamnation
pour cette part (art. 1214, al. 5);
pour. les.
intérêtset arrérages échus el dont un des codébiteurs
à payé Sa part,
lorsque
le créancier a reçu divisément et sans réscr ve la porti
on de ce
G
à
Mais la solidarité contivue d'ex
à is
l'égard
te
de
r
rous les
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# pour le capital et pour tous
le S Intérêts à échoir lorsqu
e le payement divisé, ainsi qu’il vien
t d'être dit, a été contin
ué pendant dix
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se prononçai£nt pour la remise de la solidarité en faveur de tous les
9, 5.
codébiteurs invoquaient là. loi Si creditores, 18, C., de Pactis,

Les partisans de l'opinion ‘contraire se fondaient sur deux règles,
la première, que nul n’est présumé renoncer à ses droits, et que dès
des
lors le créancier qui à renoncé'à la solidarité en faveur de l'un

de tous ; la
débiteurs, n'est pas réputé avôir renoncé en faveur
des tiers,
seconde, c’est que les conventions n’ont pas d’effet à l'égard
é l'un
et que l'acte par lequel le créancier décharge de la solidarit

celle
des débiteurs, est chose tierce pour les autres. Cette opinion est

suivie en
de Pothier, Oblig., n° 278. Elle est jüste, et elle devrait être

pourprincipe, de sorte que le créancier devrait avoir le droit de
s de
déchargé
suivre la totalité de la dette contre les vodébiteurs non

\

la solidarité.
©

créancier qui consent
Toutefois le texte de Farticle 1210 ditque le

contre les autres
à ladivision de la dette, conserve son action solidaire
qu'il a déchargé
débiteur
débiteurs, mais sous la déduction de la part üu
qu'il doit en
de la solidarité, et la généralité des termes laisse croire
é n'aurait
ètre ainsi, quand même le débiteur affranchi de la solidarit
La comencore.
pas payé sa part; donc, quand foule la dette existe

cette
paraison de l'art, 1210 avec les articles 1211 et 1212 confirme

au Tribunat,
interprétation. V. Exposé de motifs, n° 95; Rappoït,
353,;-445, 564).
n° 74; Disc. au corps législatif, n° 15 (Locré, XI,
impôssible la
430. — Lorsque le créancier a, par son fait, rendu

s, aux süretés
subrogation en faveur des autres débiteurs solidaire

rs, il ne peut plus existant à son profit, du chef de l’un des codébiteu

ce dernier, son action
exercer que sous la déduction de la part de
art. 2057 ‘et 1382.)
solidaire contre les autres débiteurs. (Arg.,
Pothier, n° 275.
EUX. (Art. 1213-1216.)
© Q. DES RAPPORTS DES CODÉBITEURS SOLIDAIRES ENTRE

ire qui a payé
431. — La question de savoir si le débiteur solida
n'est pas SUSCeptoute la dette a un recours contre ses codébiteurs,

ridique qui
Lible d’une solution générale ; elle dépend du rapport"ju
t être .
existe entre les codébiteurs, puisque plusieurs personnes peuven
la dette ne contenues solidairement envers le créancier, quand même

cerne que l’une d’entre elles personnellement.

ée
rêt.
l'inté
dans.ct
132. — Si l'obligation solidaire a été contra

des eurs,
commun débit
divise

de

plein

par. exemple par deux associés, elle se.

droit entre

eux, et chacun

d'eux

n'en est tenu
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que pour sa part et portion dans l'affaire commune. (Art. 1215.)
Le débiteur qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres
41e les parts et portions de chacun d'eux, afin d'éviter un circuit d'acÀ iproques, lequel aurait lieu si chacun pouvait exiger contre
Ybiteur la totalité de la dette sous déduction seulement de la
“part long'il serait personnellement tenu. (Art. 1214, al. 1.) Le codébiteur qui a payé ne peut exercer son recours. que pour la part et
portion de chacun, quand même il se serait, fait. conventionnellement
subroger aux droits du créancier. (Aïg. art. 875. )
Si lun des eodébiteurs. se trouve insolvable, la perte qu'occasionne
son insolvabilité. .se.répartit par contribution entre tous les autres
codébiteurs : solvables et celui qui a fait. le payement. (Art. 1214,
al, 2.) Ïl en est ainsi, même dans le ças.où l’un des codébiteurs a été

précédemment déchargé .de.la solidarité par son créancier (n° 128);

carla convention intervenue entre le créancier et l'un des débiteurs
ne peut pas préjudicier aux autres codébiteurs solidaires. 4 KArtiLe Véhorgé Doite gr
lutr pri ions paumer À avr af
ae Pas
cle 1215.)
7
‘

’
et

155. — Qu.se demande si le recours a lieu même dans le cas où la
dett
naît d'une
délit, par exemple si plusieurs ont été condamnés solidairement envers quelqu'un aù payement des dommages-intérêts, à
raison d'un délit qu'ils ont commis ensemble ? D'après le droit romain,
il n’y avait pas de recours; fr. 4, $ 4, D.. De tutela et rationi-

bus, 27, 5; fr. 6,$3, D, Mandati, 17, 1. Mais l'ancienne jurisprudence française : accordait, en ce cas, à celui qui avait payé le total une

action contre chacun de ses codébiteurs | pour. répéter. de Lui. sa part.
On considérait cette action, non comme naissant du délit commis en

commun, mais comme une espèce d'action wtilis negotiorum gestorum,

fondée sur le payement d'une ddette commune, et sur l'équité.
Pothier,
Oblig; n° 282, à la fin. Il est “probable, el la général
ité des termes
des articles 1215 et 1214 autorise cette supposition,
que les auteurs
du Code ont voulu suivre l'ancienne jurisprudence.
Dalloz, Rép.,
v° Obligations, n° 1477.

154. — Sl'affaire pour laquelle la dette a été contr
actée solidai-

rement ne£.concernail quel’un deses coobl
coob igés ssolidaires, celui-ci Serait
lenu de loute, la dette. vis-à-vis des
les autres
es codébiteurs, ui. ne seraient
considérés, par rapport à ] u,.qué.comme
.ses. cautions. (Art. 19216. )
Ce, cas est régi par
ë les principes -sur le cautionnemen
t.
(V infra,
tit. XIV.)
e
135. — Dans tous les cas où l’un des codé
biteurs solidaires à payé
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pour les autres, il peut demander les intérêts depuis le jour du payement, en verlu de l'art. 2001 ou de l’art. 2098, al. 2.

f

SECTION V.
DES OBLIGATIONS

DIVISIBLES

ET

{NDIVISIBLES.

(Art.

FA

3H

%,
l. — OBSERVATION

HISTORIQUE. —- NOTION DE L'OBLIGATION
ET

DIVISILE

INDIVISIBLE,

156. — Dans cette matière les auteurs du code ont, sauf quelques
modifications, suivi la doctrine de Pothier, Traité des obligations,
n® 287-559, qui, lui-même, a suivi le traité de Dumoulin (Molinœus)
intitulé : Extricatio labyrinthi dividui et individui. K faut done cher-

cher dans Pothier et Dumoulin, plulôt que dans les sources directes
du droit romain, l'interprétation des règles du code civil. En droit
romain, celle matiére offrait encore un intérêt pratique particulier, à
cause des principes rigoureux de la procédure sur la plus petitio. Aujourd'hui les peines de la plus petitio n'existant plus, cet intérêt a

disparu.

|

157. — Une obligation
est divisible, lorsque la prestation peut se

faire
par parties ; elle
est indivisible
si ,la prestalion..ne.
peut pas se
faire par parties.
|

Gelte distinction est sans importance lorsqu'il n'y à qu'un seul

créancier et un seul débiteur.
enlre eux entièrement, comme

sion, quand

Alors l'obligation doit être exécutée
si elle n’était pas susceplible de divi-

inême elle le serait. Le débiteur
ne. peut .pas forcer le

créanc
ierun. payement, partiel: le créancierre peut pas
à recevoir

Lexiger non plus. sans le consentementdu débiteur, (Art. 1220, 1244,

alin. 1.)

:

La divisibilité n’a d'application que lorsqu'il y a, dès le principe,

plusieurs débiteurs ou créanciers conjoints, ou lorsqu'un créancie
r ou
un débiteur laisse plusieurs héritiers avant l'exlinction de
l'obligation.

(Art. 1220, 1299, 1995.)

‘

158. —— En règle générale, l'obligation contractée conjointement se

divise entre plusieurs débiteurs ou plusieurs créanciers,
et l'obligation

unique se divise de plein droit entre. les. héritiers. du. débiteur
et les

_héritiers du créancier. (Art. 1220.) La division n’a
pas lieu lorsqu'il
Y à Une cause qui rend l'obligation indivisible,

‘
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159. — L'obligation

est
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os

indivisible : 4°
«

NL
,

;

lorsqu'une

ee.

.

pee

impossibilité
a1:

à

sen

juridique ou physique s'oppose à ce que l’objet de la prestation puisse
a a en
matars
{utile
tre
divisé miellectueliement ou, en d’autres termes, lorsque la chose
.
ART
ON
a
4

i

eat

« 48

belle jen
Es ad, ne «
Î

:
.
,
1e fait ne sont par leur nature, et sous quelque point
de vue qu'on

les considère, nullement susceptibles de parties, et ne peuvent être ni
stipulés ni promis par partie (art. 1217), individuum natura et con:
tractu,., d'après Dumoulin ; indivisibilité absolue, d'après Pothier.
Telles sont les obligations qui ont pour objet la dation d’une chose
juridiquement indivisible ; par exemple, l'obligation de constituer une

servituderéelle ou d'en souffrir l'exercice, comme,

par exemple,

un

droit de passage ou de vue; ou l'obligation de concéder une hypotheque ou de délai
unsser
immeuble

hypothéqué. Telle est encore l'obli-

gation de ne pas faire un voyage dans telle ou telle ville.
Dans ces
exemples, il est impossible de concevoir des partie
s des prestations
mentionnées.
Mais
une
oblig
ation
ia
indiv
mn
isible par
ns ARE A eds QEn’est pas
cela seul
qu'elle a pour
PS
nt
Ress
ES
Ro ue
merde

.
°
objet une chose qui ne peut pas être matériel
lementou physiquement

divisée

sans la destruction de sa substance,
par exemple

un cheval.
Car, s’il est vrai qu'une chose semblable
ne peut pas être divisée matériellement

, elle peut se diviser in tellectuel
lement ; c’est-à-dire,
s’imaginer des parts aliquotes
on indivises d’un cheval. Un
Peut appartenir à plusieurs Copro
priétaires, à chacun pour
pour un tiers, et chacun des
copropriétaires peut transférer
indivise qu'il a dans la prop
riété de cette chose. Transf
érer
indivise, c'est faire sa prestati
on en partie.
|
Les obligations de

on peut
cheval
moitié,
la part
sa part

re exécuté
Art. 1957.) Mais l'obli
C
gat
ion
Serait
de fai
E
visible, si le fait avait
airre
e
un Caractère fongible,
de manière à
Pouvoir être preslé par
un autre que par le
débiteur personnellement.
|
Les obligations

ne

£_SOnL

en général aussi ind
ivisibles
SACepté dans les cas o À.ce.
que l'on s'est engagé à ne
Pas
faire, peut se
faire Cour une partie, et ne
Pas.se faire pour l’autre par
ple quelqu'un a Promis
tie
. Par exemamplius non agi

, de ne pas vous sou
ponts où de ne pas
lever un
vous troubler dans la
possession d'un fonds
prés
la mort du prometta
nt, un de ses hériti
ers Peut exécuter
Promesse tandis AU
cette
'uqu’ n autre y contrevi
en
ientt en A81Sl Sant dans
les limites
r

a

à

po

7
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partie et violée

en partie.
Re 40. — L'obligation est indivisible : 22.
2e lorsque la chose ou le fait
qui en est l’objet, quoique divisible pa

nature

n'est pas susçepti-

ble d'exécution partielle à raison du rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation. (Art. 1218.) Dumoulin lente
obligatione; « res,.ut debitu.est non. potes! Preestari vel solvi pro parte,»

dit-il. Telle est, par exemple, l'obligation de Consiruire une maison
qu_un bateau. Cette obligation n'est pas indivisi
i
ble _Gontractu; car, il
n'est pas impossible qu'elle se contracte par partie; mais elle est ordi-.
nairement indisisible. obigatione. Dans l'obliggation de constrüire uné

maison, on envisage moins le fait passager de la construction que son
résultat final et permanent, c’est-à-dire la maison à construire; « ne

pouvant donc y avoir de maison, qu’elle n'ait été entièrement con- :
Struile, la forme et la qualité de la maison ne pouvant résulter que de
la consommation de l'ouvrage, et ne pouvant pas y avoir de parties de
ce qui n'existe pas encore ; il s'ensuit que l'obligation de construire
une maison ne peut s'accomplir que par. la construction.entière, de

la maison, et conséquemment que celte_obligation-n'est pas-suscepti-…
ble de parties et ne peut s'accomplir par parties, » dit Pothier, n° 292.
Telle est aussi Tobligation de livrer un terrain destiné à une conStruction qui exige la totalité de ce Lerrain, Bien que l'obligation de
livrer un terrain, abstraction faite de l'usage auquel il peut être destiné, soit

divisible, elle cesse de l'être lor sque ce terrain, dans l’obli-

gation, est envisagé comme destiné à un usage qui en exige la totalité;
car, on n’en peut rien retrancher sans qu'il cesse d'être la chose qui
fait l’objet de l'obligation.
|
Par la même raison, il faut considérer comme #ndivisibles les obli-

gations allernatives.eL les.obligalions generis, si le choix est au débi-

deur, alors même que la prestation de chaque objet compris dans l’une
ou l’autre de ces obligations serait divisible. Car autrement un des
héritiers du débiteur pourrait donner une partie de l’une, et ua
une partie de l'autre des choses comprises dans l'obligation. Ce ne

Serail pas une exécution de l'obligation, puisque deux moitiés de deux
choses différentes ne font pas une chose entière. Maynz, Élém.
droit romain,

$ 276,

note

de

5.

T4. — Les deux espèces d'obligations indivisibles définies sous les
n° 159 et 140 différent entre elles en ce que dans les premières la

prestation est indivisible
par sa nature, et que l'on ne peut pas en con-

60
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cevoirla division ni juridique ou intellectuelle, ni matérielle(art. 1217);
tandis que-dans les secondes la prestation (la chose ou le fait) n'est

pas indivisible en elle-même, mais seulement à raison
du rapport sous

elle
lequel
est considérée dans J'ébligation, et qui ne la rend pas sus.

ceptible d'exécution partielle, (Art. 1218.)

142. — Rapport et différence entre la solidarité el Lindivisibilité.
Ce qu'il y à de commun entre ces deux espèces d'obligations, c'est que
latotalité de la prestation peut être exigée
par chacun des créanciers
contre.chacun
des débiteurs. Mais lasolidarité est, fondée
sur le titre
même.del'obligat
ou ion,
sur la loi, tandis que la cause de l’indivisibilité, c'est Lobjes de l'obligation. et l'imposs
d'enibilité
faire.la prestg:
tion en partie, Dans lés obligations indivisibles, chacun
des débiteurs
ne doit à la rigueur que sa part, el chaque créancier ne peut exiger que .
sa_part, et la totalité ne doit être payéeel ne pêut être exigée par uu

seul qu'à cause de

de la prestation partielle ; tandis que
in l'impossibilité

dans les obligations solidaires chaque débiteur doit la totalité, et chaann
en
PE
MAPS Rai tee
CE SV nr Re Ce, pr ang
EU LL ds are
eme
es
eu

que créancier est créancier de la totalité.

Une obligation solidaire n’est pas indivisible, et une obligation indi-

visible u’est pas solidaire, (Art. 1219.) La différence principielle entre

ces deux espèces d'obligations produit plusieurs conséquences
ques.
Il.

f:

145,

—

—

DES

EFFETS

DE

L'OBLIGATION

1° Chaque créancier ou chaque

prati-

INDIVISIBLE.

héritier du créancier peul

“exiger en totalité l'exécution de l'obligation et libérer
le débiteur. Mais

comme le créancier ne l'est pas pour la totali
el qu'ilté,
n'a droit qu'à

Sa part, il ne peut pas disposer de toutela créance
.

Il ne peut donc pas

seul
faire
seul le prix
rix
de la remise,de. la totalité de la dette, ni recevoir [seu
au lieu
u

de. la chose, ni convertir seul, par exemple par novali
on,

dette. indivisible en une obligation divi
Isible.

Bien que l'obligation

une

M.ndvisible, le profit

qui en résultese divise
entre les créanciers. Si done l'un d'entr
e eux ou un de ses héritiers |
avait seul remis la dette ou reçu le prix
de la chose, son tocréancier
ou cohéritier ne pourrait demander la chose
Ja”
indivisible qu'en tenant
au débiteur compte de 1 à portion du
cocréancier qui avait fait la remise Où qui avail reçu le prix. (Art.
1224.) 7

SLA, dette se résout en dommages et i

ciers ne,
SICFS
ne

PEUL obtenir qu'une condamnat

tér

êts,.chaçun,
des’ créan-

Pour Sa part; car alors TTla
gause de l'indivisibilité, 1 impossibilit
éde l'exécution partielle, a cess
é.
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2° L'interruption de la prescription opérée par l’un des créanciers,
ou la suspension de laprescription à son égard, profite à tous les au-

res. (Arg.

art. 709 et 710.) Les principes

sur l’indivisibilité des

servitudes doivent être étendus à lindivisibilité des obligations.
2%
#

FT

f

OÙ

144. — 5° Chacun des codébiteurs et chaque héritier du débiteur
‘une obligation indivisible peul être poursuivi pour le total. (Are. 1229,

1225.) Toutefois, le débiteur ainsi poursuivi peut demander un délai
pour. mettre en Cause :ses _codébiteurs, àmoins
que la, dette _ne soit de

mature à ne pouvoir être acquittée que par le débiteur assigné, qui
peut L'alors être condamné seul, sauf Son recours ei indemnité contre
ses codébiteurs. (Art. 1225.) La raison.de cette mise en cause, c'est.

que
codéhi
le
teur d'une obligation indivisible ne Ja doit |pas en totalité.
Elle a pour
débiteurs à
sorte qu'en
l'obligation

effet de faire condamner par le même jugement
exécuter conjointement l'obligation indivisible;
verlu de ce jugement, le créancier peut faire
contre chacun des débiteurs pour la totalité, et

tous les
de telle
exécuter
que cha-

_cun de ces derniers peut exercer son recours contre ses codébiteurs.
Pothier, n° 350-554. Si, en cas d’inexécution de l'obligation, elle se

résout en dommages- intérêts, elle devient divisible, et chacun des
débiteurs ne peut être condamné que pour sa part.
:A L'interruption dé la prescription contre l’un des des <conserve les droits des créanciers contre tous, (Art. 2249, al.2)
7

45° Lorsque l'obligationi indivisible a été contractée

pénale, la peine est encourue par la contra

sous une clause

non. d un.seul ddes codé-

DITEUTS ; mais elle ne peut être demandée en totalité que contre : Je con-

Trevénant. Les autres n’en sont tenus que pour leur part (art. 1252),
à moins que l objet de la clause pérale même ne soit indivisible, et en
tous cas, sauf recours contre le contrevenant. Elle peut étre poursuivie
“hypothécairement pour le tout, lorsque la clause pénale est garantie
par une hypothèque.
HI.

—— DES

EFFETS

DE

L'OBLIGATION

DIVISIBLE.

145. — En principe général, les effets de l'obligation divisible sont :
Chäque créancier ne peut demander que sa part de la créance.

(Art. 1220.) Il en est ainsi, aussi dans les cas exceptionnels prévus
par Fart. 1221, qui permet seulement de poursuivre chacun des débiteurs pour le tout, mais qui n'autorise pas le créancier à demander le

tout. (V. énfra, n° 146.)
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2 Chaque débiteur ne peut étre poursuivi que pour sa part dansJa

deute (art. 1220), sauf Jes exceptions de l’art. 1221.
TTL "La |SUSpension ou r interruption de la prescriplion ne profite qu'au

créancier qui peut personnellement invoquer la suspension.ou qui à
opéré 1 interruplion, et non aux autres créanciers.
Tr 4 L'interruptiondde Ja prescription n’a d'effet qu'à à l'égard du débit eur

contre lequel elle àété faile (art. ‘2249, al. 2); toutefois, elle aa

son effet pour Ia totalitété dede la dedette Si, par suite d’une des exceptions
prévues par l'art.” 1221, le déb leur. peut êlre pour ix pour. letout.

(V. n° 146, 2); mais, même dans ce cas, elle n’a pas d'effet. pour les
autres débiteurs.

| Mr

ÿ° Sil obligation à Lété contraclée sous une clause pénale, la peine

n'est _encourue que par celui des débiteurs qui contrevient à celte
obligation, el pour la part. seulement dont il était tenu dans
l'obligation
principale, sans qu'il ÿ ait d'action contre ceux qui l'ont
exécutée

À

(art. 1953, alin. 1), sauf le cas de l'alinéa 2 du même article.

r 146. — L'art. 1221 énumère, même dans le cas où
l'obligation est

divisible, cinq exceptions du principe énoncé sous le n°145,
2, d'après

lequel chaqu débiteur Ne peul être poursuivi que pour.
sa. part dans
de dette,, Savoir :
4°

Dans lecas où la dette est hypothécaire

; alors le débiteur déten-

teur de l'immeuble hypothéqué peut être poursuivi
pour le tout, mais
seulement sur cel immeuble, Ce n’est pas une véritable
exceplion, mais
une Conséquence du principe de l'indivisibilité de l’ hypoth
èque V. au
titre des Hypothèques.) Car les débiteurs non
détenteurs de l'hypothèque ne peuvent être poursuivis que pour leur part.
2 Lors
la.dette est d'un COrps S cer in, c’est-à-dire d'une
species

où d'une chose individuellement déterminée. Alors
le débiteur posses-

seur de gelte chose peut être poursuivi
seul et doit être condamné pour
la totalité à l'exécution de l'obligation
de livrer cette chose. Le législa-

leur à en vue le cas où la chose due est, par suite
de partage, échue à

l'un des héritiers du débiteur. Exposé de motifs, n° 101 (Locré,
XIL,
558). Avant le partage, chacun des héritiers
ne Peut être poursuivi et
condamné
que pour

sa part. La faculté

de

Poursuivre

le détenteur
pour le tout. n'ôle pas au créancier
le .droit.de. Poursuivre tous les

débiteurs, cchacun pour sa part.
|
ie Lorsqu' ‘ils “agit de la dette alternative de
choses au choix du ciéancr

cier, dont l’une est indivisible, (Art. 1991,

5, ) Le but de cette
Celle dispo_

sition est de prévenir que les débiteurs,
sous: Prélexte de la divisibilité
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de l’une des prestations comprises dans la
dette alternative, n'empé-

chent le créancier de choisir la ‘prestation indivi
sible. Exp. de motifs,

n° 107 (Locré, XII, 558). Gelte dispos

assezitobscu
ion,était tout
à fait inutile
; il est évident, qué si le créancier a le choixre,
, il ne peut
pas dépendre des débiteurs de le forcer d'accepter
la chose divisible.
D'ailleurs, la disposition est inexacte. Car, si
le créancier choisit la
dette dévisible, il n'y a pas d'exception à la régle
de l'art. 1290 sur la

divisibilité entre les débiteurs (n° 145); si, au contraire,
le créancier
choisit la dette indivisible, le cas n’est plus une exception
des principes
sur la divisibilité, mais il tombe sous les règles
sur les obligations
indivisibles (n°5143, 144).

si Igrsqul'un
e des hériti
esters
chargé seul, par le titre, de l'exé-

tution
de l'obligation, Dans ce cas cet héritier seul peut être pours
uivi
pour le tout, sauf son recou
rs contre ses cohéritiers. (Art. 1991, n°4

eC'älin. dern.) Le but d'une semblable disposition, qui peut
être établie
par le titre constitutif de l'obligation où par un titré
postérieur, par

convention ou par testament, peut étre de dispe
nser le créancier d’une

division incommode de ses poursuiles. Exp. de motifs
, n° 101 (Locré,
XII, 558).
|
I ne faut pas confondre ce cas avec celui qui à été
traité supra,
n° 46, où l'un des héritiers a été chargé seul de la dette
même et nonseulement de l'exécution de la dette.
er Put
. 147. — 5° Lorsqu'il résulle soit de la néture de l'eng
agement, Soil
k Cle,
Dee

ee
:
,
En faitRTSl'obje: t, soit
de Ja fin. qu'on
s’est
proposée, dans x; / :.

le contrat, que l'intention des contractants
a. élé. que .la dette ne pût
s'acquitter partiellement. Cette disposition à
été textuellement extraite

: de Pothier, n° 315. Dumoulin appelle l'obligation dans
ce cas : dadiviIduUUM SOLUTIONE tantum. La disposition embra
sse tous les cas où
. l'intention des parties a été que l'obligation ne püt
s'acquitter partiellement.

|

118. Ouest demandé s'il existe une diféreuce
entre les obligaMons qu'a en vue l'art.
12, n° 5 et celles de l'art. 1218. Les anciens

jurisconsultes, surtout Dumouiin et Pothier, l'ont
admise, et les auteurs

du code ont suivi leur doctrine. La différence consis
te en ce que les

obligations indivisibles solutione tantum (cellesde l'art.
1221, n° 5)sont

‘ssentiellement dévisibles; qu'elles peuvent être acquittées partiellement,
mais que, suivant l'inte
desnt
contr
actannts, il est interd
io
au it
débi<urde les payeren partie; tandis que les obligationsde l'art. -1218.

St divisibles en elles-mêm
et qu'un
es,e prestation partielleste égale

s

de Reho34seLR qui
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2 Chaque débiteur ne peut être poursuivi que pour sa part dansJa
|
dette (art. 1220), sauf les exceptions de l'art. 1221.
A ps joS La |Suspension ou r interruption de la prescriplion ne profite qu'au

créancier qui peut personnellement invoquer la suspension. .ou qui a
opéré l'interruption, et NOR AUX US GHÉANCIOrs.
4e L'interruption dde la prescriplion n’a d'effet qu'à l'égard du débicontre lequel elle a étéfaite (art. ‘2249, al. 2); toutefois, elle a
Tu
de >si, par suite d’une des exceptions
son effet pour a totalité.de Ta dette
prévues par l'art. 1291, feséhieur.peu être poursuit pour.le tout_
(V. n° 146, 2°); mais, même dans ce cas,
autres débiteurs.
5° Si l'obligationa été contraciée sous
|
fie est entour ue que par celui des débiteurs
gation, & | pour la part. seulement dont il

elle n'a pas d'efes pour Les
une clause pénale,. la peine
«qui contrevient à cette obliétait teuu dans l'obligation

“principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée
À

(art. 1955, alin. 1), sauf le cas de l'alinéa 2 du même article.
, 146. — L'art. 1921 énumère, même dans le cas où l'obligation est |
divisible, cinq exceptions du principe énoncé sous le n° 145, 2, d'après
lequel chaque débiteur ne peut être poursuivi que pour sa part dans
la dette, :Savoir:
Je4° Dans

leças où la dette est hypothécaire ; ‘alors le débiteur délen-

ur de l'immeuble hypothéqué
teur
. . Ce
seulement sur cet immeuble
arac nnrPET
mento
RE
une conséquence du principe de
titre des Hypothèques.) Car les

peut être poursuivi pour le tout, mais
n'est pas une vérilable exception, mais
l'indivisibilité de l’hypothèques (V. au
débiteurs non détenteurs de l'hypo-

thèque ne peuvent être poursuivis que pour leur pare.
2. Lorsque.la dette est d’un corps S certdin, c'est-à-dire d'une species
ouu d une chose individuellement déterminée. Alors le débiteur posses-

seur de celte chose peut être poursuivi seul et doit être condamné pour
la totalité à l'exécution de l'obligation de livrer cette chose. Le législa-

teur a en vue le cas où la chose due est, par suite de partage, échue à
l'un des héritiers du débiteur. Exposé de motifs, n° 101 (Locré, XIE,
358). Avant le partage, chacun des héritiers ne peut être poursuivi et

condamné que pour sa part. La faculté de poursuivre le détenteur

pour Je {out_ n'ôte pas au créancier le droil.de poursuivre tous les

débiteurs, chacun pour sa part.

a

Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible (Art. 1221, n° 5.) Le but de cette dispo
sition est de prévenir que les débiteurs, sous: prétexte de la divisibilité
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de l’une des prestations comprises dans la dette alternative, n'empéchent le créancier de choisir la prestation indivisible. Exp. de motifs,
n° 101 (Locré, XII, 558). Cette disposition, assez _obscure, était tout
à fait inutile; il est évident, qué si le créancier a le choix, il ne peut

pas dépendre des débiteurs de le forcer d' accepter la chose divisible.
D'ailleurs, la disposition est inexacte. Car, si le créancier choisit la
dette divisible, il n’y

à pas d'exception à la règle de l’art. 4220 sur la

divisibilité entre les débiteurs (n° 145); si, au contraire, le créancier
choisit la dette indivisible, le cas n'est plus une exception des principes
sur la divisibilité, mais il tombe sous les règles sur les obligations
indivisibles (n° 145, 144).

l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exé-.
h°. Jorsque

cution de l'obligation, Dans ce cas cet héritier seul peut être poursuivi
pour le tout, sauf son recours contre ses cohériticrs. (Art. 1291, n° 4

alin.
€
der n ) Le but d'une semblable disposition, qui peu être établie
par le titre constitutif de l'obligation ou par un titré postérieur, par

convention où par testament, peut être de dispenser le créancier d’une
division incommode de ses poursuiles. Exp. de motifs, n° 101 (Locré,
:
XII, 558).
Il ne faut pas confondre ce cas avec celui qui a été traité supra,

n° 46, où l'un des héritiers a été chargé seul de la dette même et nonseulement de l'exécution de la dette.
due
au tee
AT. dl Lorsqu'il résulte soit
de la nélure de l'engagement, soit
dé fa *ehosequi
à En WT ‘objet, soit. de la fin qu'on s'est proposée dans. se. 4.1,
le contrat, que l'intention des, contractants a été. que la dette ne püt
s'acquitter partiellement. Cette disposition a été textuellement extraite

de Pothier, n° 515. Dumoulin appelle l'obligation dans ce cas : di

viduum SOLUTIONE fantum. La disposition embrasse tous les cas où

l'intention
|
des parties aà été
ét que l° obligation ne püt s'acquitter partiellement.
148.— On s'est demandé s'il existe une différence entre les obligatious qu'a en vue l'art. 1291, n° 5 et celles de r art. 1918. . Les anciens

jurisconsultes, :surtout Dumoutin et Pothier, l'ont admise, et les auteurs
du code ont suivi leur doctrine. La différence consiste en ce que les

obligations indivisibles solutione tantum (cellesde
l'art. 1221, n°5) sont.
essentiellement divisibles; qu’elles peuvent être acquittées partiellement,
mais que, suivant t l'intention des _contractants, il est interdit au débi-

teur de les payer en partie ; tandis que les obligations de l'art. 1218
sont indivisibles en elles-mêmes, et qu’ une prestation par tielle esléggale
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à une inexécution complète. Cette nuance peut être quelquefois subtile
‘et difficile à saisir; mais elle existe. Ainsi, par exemple, lobligation
de livrer un terrain destiné à une construction qui exige la totalité de
ce lerrain, est indivisible. (V. supra, n° 140 et art. 1218.) La prestation partielle est pour le créancier égalé à une inexécution complète,
parce qu'elle l'empêche de faire sa construction. I en serait autrement, si quelqu'un

avait loué une ferme, et que l’un des héritiers du

bailleur fût prêt à offrir sa part indivise ou divisée, tandis que ses
cohéritiers ne voudraient pas exécuter leur obligation. Le locataire a
loué la ferme pour l'avoir en total ; néanmoins, on ne peut pas dire ici
que l'exécution partielle de l'obligation équivaut à une inexécution
. complète. L'obligation est indivisible solutione.

Pothier,

n° 513.

Les

art. 1668-1670 ei 1685 contiennent des exemples d'obligations indivisibles solutione tantum.
|
149. — De ce qui a été dit au n° 148 il suit que l'on doit renfermer
dans sa limite la disposition exceptionnelle de l’art. 1224, n° 5, et qu'il
ne faut pas appliquer aux obligations qui y sont mentionnées les auures effets de l'indivisibilité (n° 145, 144). Ainsi, le débiteur d’une obli-

gation indivisible so/utione tantum, de même que chacun deses héritiers

peut être poursuivi pour le out, sauf .SOn recours contre ses
cohéri-

tiers. (Art. 1221, alin. dernier.)

Mais chaque créancier ne peut pas demander

ion; l'interruption de la prescription contre un ladestotalité de l'obligadébiteurs n’a pas
d'effet à l'égard des autres : l'interruption ou la suspension
de la prescription, qui a lieu au profit de l'un des créanciers,
ne profite pas aux
autres, L'ancien droit que les auteurs du code
ont suivi, et la place
que l'art. 1221 occupe sous la rubrique : Des
effets de lobligation

divisible, viennent à l’appui de cette solution.

SECTION VI.
PES OBLIGATIONS AVEC CLAUSES PÉNALES
(Art.

l: —

NOTION

DE

LA

CLAUSE

1226-1235.) *

PÉNALE.

150. — La clause pénale est celle par
laquelle une personne, pour

assurer

g

s'engage à quelque chose

en cas
d'inexécution. (Art. 1226.) La clause
pénale est donc une convention
esse
ntiellement acce
” ssoire
à une autre d obli
gation
k
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présente ou future, pure et simple ou conditionnelle, sans laquelle elle

ne peut pas exister. (V.n° 8, 4°.) Sa validilé dépend. donc de la vali-’
dité de l'obligation

principale (art. 1227, al. 1); mais la nullité de la

clause pénale n’entraine pas celle de l'obligation principale (art. 1997,
al. 2), parce que le principal peut exister sans l'accessoire.
La clause pénale a un double but, d'abord celui d'assurer l'exécution de l'obligation principale ; ensuite, de fixer, dès
à pré
présent, le.
montant des dommages-intérêts auxquels le créancier aura droit en.
cas d'inexécution de l'obligation, sans. être soumis à aucune.preuve….

(Art. 1226, 1999.)
I. —

EFFETS

DE

LA

CLAUSE

PÉNALE.

151. — Il s'agit d'abord de savoir quand la clause pénale est encou-

rue, c'est-à-dire quand le créancier en peut exiger l'exécution. La.
peinen’est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à. livrer,
soit à prendre,

soit à faire, _esten demeure, soit que l'obligation pri-

milive contienne, Soit qu’"ellene contienne pas de terr SA(AT. 1950. )
Celte dernière «disposition, puisée dans l'ancienne jurisprudence, est
contraire à la décision de Justinien dans la L. 12, C., De contrahenda
vel committenda stipulatione, 8, 38, d'après laquelle la seule échéance
du terme faisait encourir la peine.
La question de savoir quand il y a demeure doit être résolue d’après
les principes exposés supra aux n° 69-75. Ainsi, lorsque la clause

pénale a été ajoutée à une obligation de ne pas faire une chose, la
peine est due aussilôt que, contrairement à la stipulation, la chose a
été faite. (Art. 1145.)
Les parties peuvent convenir que Ja peine sera encourue
par la seule

échéance du terme.
7182. —Lorsque Àla peine stipulée esLencourue par suite de la demeure x cé per tabl,
_du débiteur, le créancier a le choix ou d'exiger la peine ou de poursuivre
nes “4 Lu.
ü
l'exécution de l'obligation principale* (Art. 1228.) II ne peut deman- “#4#%4
der en même temps le principal et la peine* (Art. 1229, al. 2.) Car
la clause pénale. est considérée comme la compensation des dommages.

intérêts
et
que le créancier souffre par l'inexécution de l'obligation. Il
ne peut pas demander à la fois l'exécution et les suites de l'incxécu-

tion. Le créancier n’est pas admis à dire que cette peine est insuflisante, ni le débiteur à prétendre qu'elle est excessive. Exp. de motifs,
n° 109 (Locré, XI, 362). Cette disposition dérogeà à Ja fois au droit
x 4
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TROISIÈME.

romain qui permettait au créancier,

—

TITRE

Ii.

après avoir déjà obtenu le paye-

ment de la peine, si les dommages-intérêts montaient à une somme
plus élevée, de poursuivre le surplus par l’action résultant du contrat
(Maynz, Élém. de droit romain, $ 340, note 19), et à l’ancienne jurisprudence, qui autorisait le juge à modifier arbitrairement la peine

stipulée.
de la clause pénale
Il résulte de ce qui précède que la stipulation
n'a pas, pour le débiteur, l'effet d'un dédit, à moins qu'il n'en ait été
expressément convenu ainsi.

’Hxer la peine comme ;elles
L .PëS. les ‘dommages- intérêts, dans
erminé par la Toi: ; ainsi elles ne pourraient*pas, pur le cas de re d de pay er une sômme d'argent, Convenir d'ynefeine excédant le tau: é l'intérét légal. ge 11455, al.i1,
Lee

el supra,

soÿten

£ér

é 79.)

155. — La règle qui défend au créancier d'exiger à la fois la peine
et l’accomplissement de l'obligation n'est pas d'ordre public ; elle peut
2e modifiée par une convention, expresse ou tacite, des parties ;
. 16, D. de Transactionibus, 2, 15. Les parties
y dérogent expressémenten slipulant, par exemple, que lapeine
sera due. pour le simple

retard dans lexécution de l'obligation principale. (Art. 1229, al. 2.)
i: Dans le doute, il faut présumer que la peine est la compensation des

Î dommages-intérêts pour l’énexécution de l'obligation, même lorsqu'elle
a été ajoutée à une obligation de ne pas faire ou à une transaction.
(Art. 2047.) On à invoqué des textes du droit romain pour soutenir
“opinion contraire. Mais, tout ce que l'on peut induire de ces textes,
c'est que la stipulation particulière qui permettait au créancier
d'exiger la peine et l'exécution du contrat, étail assez usitée dans les
transactions. V. Maynz, Éléments de droit romain, $ 540, note 21.
154. — Nous avons vu qu’en règle générale, lorsque les parties
ont

elles-mêmes déterminé la somme qui doit être payée à titre de dommages-intérêts par celui qui manquera d'exécuter la convention, il ne
peut être alloué à- l’autre

partie

une somme

plus

forte

ni moindre.

(Art. 1152 et supra, n° 78.) Néanmoins, la peine peut être
modifiée
par le juge,lorsque. l'obligation Principale a été exécutée.
tée en | partie
(art. 1951), parce que le créancier qui lui-même. a admis l'ex
l exécution
partielle, ne peut pas avoir une partie
de Ja £hose..et
eine entière.
C'est une évaluation nouvelle, pour laquelle le défaut
de convention
rend indispensable d’avoir recours aux tribunaux.
Exposé de motifs
2
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n° 109; Rapport de Favard, n° 80: Discours de Mouricault,
(Locré, XII, 362, 448, 569).

n° 35

155. — Sur l'effet de la clause pénale ajoutée à une obligation
in-

divisible v. supra,
voy.n° 145, 5°.

ne 144, 5°,et ajoutée à une obligation

divisible

156. — La clause pénale vient à s'éteindlorsqu
re,e l'obligation
principaleest éteinte par un mode d'exti
légale.
quelco
nct
nque,
ion
donc aussi

par la perte de la chose due, .on par l'impossibilité d'exé-…

cution, arrivées l'une ou l'autre. par.cas. fortuit ou par foree majeure.

(Art. 1302; arg. art. 1297.)

157. — Bien que la Stipulation de la peine soit conditionnel
le, en
ce sens qu’elle n’est encourue qu’autant que l'obligation princi
pale

n'est pas exécutée, elle diffère cependant en plusieurs points de la véri“able obligation conditionnelle, savoir : Léseute dernière estprincipale et

existe. parelle-même; la clause

pénale est accessoire et, partant, subor-.

dounée à la validité d'une autre obligation; 9 l'obligation dépendant |
d'une condition suspensive est due si la con#fffon, positive.ou._ négative,
s’accomplit n'importe par quelle çause

; la peine

stipulée

n’est due

que lorsque L'accomplissement de la condition négative (l'inexécution
de l'oblig
ation) a lie
paru la fautedu débiteur; 3° le |créancierne peut

jamais exiger l'accomplissement ou l'inaccomplissement de da condi-

tion, il al'option

gation principale.

de demaland
peine er
stipulée ou l'exécuti
de l'oblion
SECTION VII.
DES

OBLIGATIONS

NATURELLES.

158. — Le code civil reconnaît l'existence d'obligations nature
lles

(art. 1235, al. 2), mais il ne

term
ni lesin
causesequi les font nai-

we.
ni lous les effers qu'elles produisens,

|
Il y à obligation naturelle toutes les fois que, d'après les
principes a
généraux du droit philosophique (du jus gentium chez les
Romains),
il existe entre deux personnes un lien obligatoire, quand même
il ne

serail pas sanctionné

par le droit positif,

Notre législation ne détermine pas d'une manière générale la base

sur laquelle repose l'obligation naturelle. Voici comment
s'expriment
sur ce sujet les auteurs du code :
« I ne s’agit point ici de ces obligations qui, dans la
législation

romaine, avaient élé mises au nombre

des obligations naturelles,

|

_

+27 246%812..77
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parce que n'ayant ni Ja qualité du contrat, ni la forme
des_stipulations, elles étaient regardées comme de simples conventions

dont une

action civile ne pouvait naître. Ces conventions sont dans notre législation au rang des obligations civiles, et on ne regarde comme obliga-

tions purement naturelles que celles qui, par des motifs particuliers,
« Telles sont les obligations
que l'action soit admise, et les
ersonnes aux quelles la loi ne
même les obligations
civiles,
12:

_

dont la cause est trop défavorable pour …
obligations qui ont été formées par des
permet pas de contracter. Telles sont
lorsque l'autorité de a chose jugée,

le serment décisoire, la prescription ou toute autre exception péremptoire rendraient sans effet l’action du créancier.
.
« Le débiteur qui a la capacité requise pour faire un payement
valable, et qui, au lieu d’opposer ces divers moyens, se porte de lui-

même et sans surprise à remplir son engagement, ne peut pas ensuite.

dire qu'il ait fait un payement

sans cause. Ce payement est une re-

nonciation de fait aux exceptions sans lesquelles l’action eùt été ad-

mise, renonciali"que
on la bonne foi seule et le cri de la conscience

sont présumés avoir provoquée ; renonciation qui forme un lien
civil
que le débiteur ne doit plus être le maître de rompre.» Bigot-Préameneu, Exposé de motifs, n° 115 (Locré, XIL 964).
« La véritable base de l ‘obligation est toujours dans.
la conscience

des contr actants, » dit Jaubert dans

son Rapport au Tribunat, n°5

(Locré, XiT, 460); « si donc..cette base primaire apparait
au Mmagis-

trat, le payement qui en aà été fait, doit être sanctionné
par toute la

puissauec de la

of. L

igalion naturelle. consiste dans le lien. qui

dérive de d'équité ; àà la différence de l'obligation
. civile qui dérive du
lien

de droit. » Le rapporteur cite ‘comme exem
ples d’ obligations na-

turelles celle de la femme mariée
son mari et celle du mineur.

contractée

sans

l'autorisation

de .

On le voit, la décision de la question de savoi
r quand il y a une oblinatur

gation

elle, est abandonn

ée aux lumières du juge. Tout
efois,
il y a quelques dettes. auxquelles | le “code
. reconnait le caractère d’obligations. naturelles, au moins dans
certaines Jimites ; ce sont les dett
es
de. jeu “(arg.

art,

1967,

et 1955,

al.

2),

(art. 2295), et les Sngagements contract
és

nent incapable mais nature

‘art. 2019)

‘

nt <

159. — Quant aux effets de
l'obligation

les obligations prescrites

1e. personne civilenatur elle, ils étaient plus
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étendus en droit romain qu'en droit franç
ais, qui n’attribue d’une ma-

nière générale à toutes les obligations naturelles
qu'un seul effet, c'est

d'exclure la répétition de ce qui a été payé pour
l'acquitter. (Art. 1255,

al. 2, 1967.) « Loblisation_naturelle.ne deyenont.u
n. lien. civil que
ar indu
tirée
cc
,
répélit
ion.

jgali

ct
du.p
io
ayemn
ent, » dit l'Exposé de motifs, n° 113;
e.peul. ayoir d'autre. effet que celui d'empêcher
la
PL
A AE

ui.2.élé

payé..Mais elle ne peut faire la matière d'ung”

compensation, ni avoir les autres effets que lui donnait
la loi romaine
par Suile de cette distinction que nous n’avons point admis
e entre les

pactes et les contrats. »

Les termes de l'Exposé de motifs sont trop restrictifs.
Car la loi

attribue encore un autre effet à certaines obligations nature
lles ; èelles

contraclées par des personnes £ivilement incapables
peuvent.être…
valabl
ement
cautionnées. (Art. 2012.),
Sr
Se
Il est bien vrai, qu'une obligation naturelle ne peut pas produi
re
d'effets contre la volonté de celui qui l'a contractée ; voilà
pourquoi À.

elle ne peut pas lui être opposée en compensation. Mais, de son
con-

sentemen
elle t,
peut produire d'autres effets, que d'empêcherla rép

Jition de.ce.qui.a été payé. Ainsi, elle peut être
une.

valable

June obligation civile, et parnovation.se convertire n une. obligation.
civile. V.
Cass. fr., 19 décembre

1860 (D. P., 4861, I, 17).

Toutefois, on ne peut pas attribuer ce dernier effet à une
deite de
jeu, qui a un caractère particulier. CV. infra, üitre XIL.)

CHAPITRE
DE L’EXTINCTION

V.

DES OBLIGATIONS.

{Art.

1235-1314.)

160. — Les obligations s'éteignent :
!. Par le payement,
Z. Par la novation,

ë

?. Par la remise volontaire,
4 Par la compensation,
S

‘

Par la confusion,

£ Par la perte de la chose,

|

7. Par la nullité ou la rescision,
F. Par l'effet de la condition

.

|

résolutoire (voy. supra,

n°

108-406),

.

70
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Par la prescription (voy. titre XX), (Art. 1934.)
L'obligation peut encore s’éteindre par l'expiration du temps pour

.

lequel elle a été contractée, par exemple un louage, ou’far là mort de
l'une des parties, par exemple la société, le louage d'ouvrage, le man-

dat. (Art. 1865, 1795, 2005;
D5.)
lo.

Fr

congeutéreal

ml

/
ar

SECTION
DU

j

U54-

PREMIÈRE.

PAYEMENT.

(Art. 1235-1270.)

l, — DU PAYEMENT EN GÉNÉRAL. (Art. 1235-1948.)
A.

Notion

du payement.

‘

164. — On entend par payement (solutio), l'extinction d’une obli-

gation par la prestation
de ce qui est dû. Le terme latin solutio, a une
signification plus large
emploie le plus souvent

d'argent.

que le mot français payement, que l'on
pour indiquer la prestation d’une somme

,

:

'

Il résulie de la définition même, que tout payement suppose néces-

sairement, une
| delle; ce qui a élé payé sans être dù est sujet à répétition. (Art. 1955, -alin. 1. )
7162. — La dette peut être civile ou naturelle (n° 158-159). La
répétition n'est_pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont
élé acquitlées volontairement, cc'est- “à--dire. Sans erreur el en connais-

sance de cause que l'obligation était simplement natur 1XCar, la répétition est exclue, parce que le payement est considéré comme une

renonciation de fait aux exceptions que le débiteur aurait pu opposer.
Exposé de motifs, n° 115, à la fin (Locré, XIL, 564). Le payement
est'présumé volontaire, dans le sens qui vient d’ être défini, jusqu'à
ce

que le débiteur ait prouvé le contraire,
F
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B. Conditions requises pour la validité du payement.
ÂÎ. QUANT

AUX

Te

À ‘ee eric

PET

re?

L

PERSONNES.

165. — Il s'agit ici d'examiner par qui et à qui le payement peut
1 ivser
Ur

Fe jé

L

É

être fait.
164. — 1. Une obligation. peut. £lre acquiltée non- seulement par. le.

débiteur lui-même, ou en son nom L par. un liers, mais aussi
par Lame.
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Je eautin,

ou qu ‘elle

ne le soit, pas;

ï

k

A

5

personne. quelconque, peu importe qu'elle y_soit intéressée, comme le
cher

|

.

-

|

elle peut.même

“are pspee stà liHS et contre le gré du débiteur Art. 1956 .)
Le par le_payement du tiers, il faut
que ce dennierer ail voulu agir
à en. acquit du débiteur el le libérer. Car, il.
se peut que le payement ait
: rompu le
Te lien d “obligation seulemént entre
le créancier primitif et le débiteur, sans que ce dernier soit libéré.
Ainsi, le débiteur reste obligé, si le tier£ ES faiLsubroger : aux droitsdu
créancier, , OU S' ail a agi comme
negotiorum gestor àdu débit
: Mais le

tiers n'a pas de recours contre le débiteur, s’il a payé "malgré mi
- L'art, 1256 en disant que l'obligation peut être acquittée par un
üers,

pourvu

qu'il

ne

soit

pas

subrogé

aux

droits

du

créancier Ÿ

énonce deux thèses également vraies : 1° la dette n’est pas éteinte, si
le tiers est subrogé aux droits du créancier ; 2 tout liers peut payer
pour le débiteur, et le créancier
ne peut pas
relu:
yement, mais...
ilne peut pas être forcé àd “subroger

le,tiers.dat

|

_

‘

La règle qu’un tiers peut toujours payer pour le débiteur ne s'applique pas aux obligations de faire, contractées en considération de la
capacité personnelle du débiteur ; elles ne peuvent être acquittées par

un tiers contre le gré du créancier. (Art. 1237.)

165. — Pour payer valablement, il faut étre

|

LD

EE

den.

ppopriétaire de a jimere/fait feutlsi

chose donnée en payement et capable de l’aliéner, dit l'article 1238.

En preserivant les deux conditions, le législateurest parti de l’idée
2
Jets

rer,

que tout payement est un acte d’aliénation. Cette idée, vraie en droit
romain, ne l’est plus sous le code civil, où la propriété est transmise |
ul effet des : conventions (art. 71, 1158,1585). Le payement
n'est un acte d'aliénation que As lorsque l’objet à payer est une chose .
fongiblees si la dette est alternative, tant que le choix n'a pas encore
élé fait; pen

CAS de dation en

payement.

de Xp

Le débiteur n'est pas libéré, s’il a payé une chose d'autrui. Cette
chose peut, suivant les circonstances

:

/eu Met

(art. 2279, 2280), être reven- :

diquée par celui qui en est propriétaire. Mais, même indépendamment
de toute revendication, le créancier qui a découvert que la chose
payée n'appartenail pas au débiteur, Peut eexiger un nouveau payement

qui soit régulier.
ee Monte u |
Toutefois, comme la lôi n’admet pas la revendication des choses
Heu Vase
"rubis,
le payement de ces choses fait au créancier de bonne foi
la
par celui qui n’en était pas propriétaire, est valable, quand même ces
choses ne se consommeraient pas par l'usage,
per
7
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Si le payementa. pour objet une somme en argent ou une autre

chose qui se consomme.par l'usage,
il ne, peut
_créanciér qui l'260 DURS, de bonne€ Lo quoi

que. le payement. en ait

“été fait par. celui .qui n’en. était pas propriétaire ou qui n'était pas
_capable dde l'aliéner Kart. 1958, alin. 2.) Le mouif, c'estque la reven-

“dicalion.n ‘es! plus possible
après la consommation de la chose. En ce
cas le propriélaire-de la chose a son recours contre le débiteur qui l'a
employée au payement.
Le non-propriétaire qui a payé avec la chose d’autrui ne peut pas

demander la nullité
léviction.

Quem

de

du

pay
evictione

Car. il est tenu de la
tenet_actio,

exceptio,

eundem

garantie contre
agentem

repellit

|

En règle, lorsque la dette est d’un corps certain et déterminé, dont
; le créancier est devenu propriétaire par le seul effet de la convention,

{ il n'est pas nécessaire que le débiteur soit capable d’aliéner pour payer .
: valablement. Mais, s'il avait été lésé par ce payement, il pourrait en

ï A
Â

cut,
ip

fl

$ demander la nullité, par exemple si un mineur avait payé avant le
erme une chose productive de fruits.
us 166. — 2.A qui le payement doit-il être fait? Le payement doit être
fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi, par exemple le tuteur pour le mineur

ou le mari pour sa femme. Le payement faità celui qui n aurait pas
pouvoir
derecepour
voi
le créancier,
r
est valable, si celui-ci le ralifie,
ou s'il en a profité. (Art. 4239.) I s'ensuit que le débiteur n’est
pas

| de. recevoir.

{ foi, au porteur

La simple indication, dans un acte, que le Payement pourra
être fait

au domicile de quelqu'un, par exemple du notaire qüi a fait une
vente,

n'emporle pas pouvoir à cette personne de recevoi
r payement, surtout

lorsque l'acte de vente désigne un autre mandataire
Cass. fr., 25 novembre 1850.

pour recev

oir.

Mais il ne suffit pas de payer au créancier » il faut
encore que le
créancier soit capable de recevoir ; autrement le payement n'est
pas.

valable, à moins que le débiteur ne prouve que la chose
payée a tourné

à son profit. (Art. 1241.)

Pareillem
le payem
ent
ent fait par le débiteur à son cr éancier,

au:

préjudice d’une saisie ou d’une oppo
sition n’est pas valableà ll'égard
_des
créanciers Saisissants .OU opposant
s:

à
£f
X dass
rréfr
cas

tar

ceux-ci peuvent,

selon leur
oi le contraindr e à payer. de nou
droit,
veau, sauf, en ce cas seulemen
t,
ir

D pur

CRE

Bat

dau
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ces

De 4Be

get Fa
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libéré, ]lorsque le pay ment a été fait, même de bonne
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cour:
e créancier. (Art. 1242.) Il est évident qué dans
ce cas le débiteur serait libéré envers le créancier à qui il aurait payé.
Le payement

fait de bonne foi à celui qui. est en possession de R

évincé. . (Art. 1240. ) Lee cas que cette disposition 2a particulièrement
en vue, est celui où le payement.a.été. fait à un héritier apparent, qui.

plus tard a été exclu de la succession par.un héritier.plus. proche.
Exposé de motifs, n° 118 (Locré, XII, 366).
167.—C'estune ancienne controverse quecelle de savoir sile pouvoir
devendre, ou de porter les marchandises chez l'acheteur, ou de louer,

renferme celui de recevoir le prix. Pothier, n°477, se prononce dans
le doute pour la négative, en se fondant sur le fr. 1, $12, D. De exerciloria actione, 14, 1. La plupart des auteurs modernes font plusieurs
distinctions.
Nous croyons.qu'en principe le mandat de vendre ne
renferme pas le pouvoir de recevoir.le
prix. Toutefois si les choses se
vendent ordinairement argent comptant, celui qui les vend ou les porte
chez l'acheteur est présumé aussi pouvoir en recevoir le payement; il
en est de même si d’autres circonstances de la même nature peuvent

faire présumer un mandat tacite de recevoir payement. Mais il faut.
donner à ce dernier mandat une interprétation plutôt restrictive
qu'extensive, et dans le doute, présumer contre le mandat de recevoir.
Dalloz, N. R., v° Obligations, n° 1715.
9. QUANT

A L'OBJET.

168. — Le débiteur doit payer exactement la chose due; il ne peut.
pas contraindre le créancier de recevoir une chose autre que celle qui ‘
lui est due (aliud pro alio), quoique la valeur de la chose offerte soit
égale, OU!
0 même plus grande. (Aït. 1945.) Cette règle est la suppression
viriellede la Novelle 4, chap. III de Justinien, admise d’ailleurs dans
une petite partie de la France seulement, et qui permettait, dans cerlains cas, au débiteur de donner en payement au créancier une chose
autre que celle qui était due (datio.in.solutum). Aujourd’hui la dation
{a payement ne peut avoir lieu que du gré ddu créancier.

qui précède soutre exception à l égard de la compensation
La régle

entre deux dettes, dont l'une a pour objet une somme d'argent, une
quantité de grains ou autres denrées dont le prix est réglé par les mer-

curiales. (Art. 1294, alin. 2.)
169. — Si ja dette est d'une chose qui ne soit déterminéè que par
son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner

LIVRE
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1134, alin. 3,
(Art. 1246.) Cette règle est une conséquence de l'art.
bonne foi.
d'après lequel les conventions doivent être. exécutées dé

(V. supra, n° 45). Elle s'applique aussi aux legs. (Art. 1022.)
170.

—

d'argent, nul n’est tenu

Loôxsque la dette est d'une somme

èequi doit lui être payé, plus d’un dixième en pièces
d'accepter, sur
, en
© d'un demi-franc, ni plus de la valeur de einq francs, par appoint
Cette
pièces de cuivre. (Loi Monétaire belge du 5 juin 1852, art. 24.)

disposition a été modifiée ên. Belgique par l'art. 7 de la loi du 20 dé-

cembre 1860, en ce sens que nul n'est tenu d'accepter en payement
plus de cinq francs en monnaie de, nickel, ni plus de deux francs en
Ÿ
monnaie de cuivre.
171. — Le payement doit être fait en entier (art. 1244, alin. 1;
voy. supra, n° 157), sauf Je cas où il y a plusieurs débiteurs ou plu-

sieurs héritiers d’un débiteur d'une créance divisible. Cette règle peut
aussi se modifier par l'effet de la compensation entre deux créances
d’un chiffre différent (art. 1290), et par l’effet du bénéfice de division

entre plusieurs cautions (art. 2026).
du
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position
AY
air
el e usant d
lieu,
des délais modérés pour leepayement,

réser
o
et _surseair l'exécution

des

poursuites, toutes choses demeurant en état? (Art. 1244, alin. 2).
Il résulte de cette disposition que le juge peut accorder audébiteur.

plusieurs délais, donc, à fortiori, la faculté de se libérer partiellement
en_plusieus.lermes…La

place qu’occupe

la disposition qui attribue

au juge ce pouvoir, prouve, qu'elle restreint le principe du payement
intégral. V. Proc. verb. du conseil d'État du 18 brumaire an xn,
n° 46 (Locré, XII, 170). Toullier, t. VIT, n° 658. — En sens contraire : Duranton,

t. XII, n° 88.

”

Le juge ne peut pas faire usage de cette faculté, lorsqu'il y a stipulation contraire entre les parties. V. Locré, à l'endroit cité.

172. — La guess es si c'es un corps certain et déterminé, étant
.
NS
.
(art. 115
aux risques du créancier
sr
j °où..elle
libéré Nas
que le {débiteur est Nbére
chose.eneel'état.
remise dede Ja. Choc
par la rente
se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont
LÉ Man D QE que nue
survenues nene
vienn
i de son fait
ai ou de sa faute, ni : de celle des
viennent
point
Sen

personnes

nr eos
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dont il est responsable,

ou qu'avant

ne fûL pas en demeure. (Art. 1245.)
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AU TEMPS.

173. -— Le payement doit être fait à l’époque indiquée parle titre.

S'il n’y a pas de terme, le créancier peut immédiatement demander
le payement, ou après l'expiration d’un certain laps de temps indiqué
par la nature même de l'obligation, par exemple dans le cas des artiticles 1875, 1900, 1901.
Le juge ne peut pas accorder un délai, lorsqu'il y a stépulation contraire entre parties.
À. QUANT

AU, LIEU.

174. — Le payement doit être exécuté dans le lieu désigné par la
convention. Si le lieu n’y est pas désigné, le payement, Torsqu'il s’agit
d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au
temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet. Hors ces deux cas,
le payem
it être
fai
ici
ébiteur, (Art. 1247.) Cette
dernière disposition est une application de la règle que dans le doute
leconvention

s'interprète en faveur du- débiteur, (Art.

1162.)

Par le domicile du débiteur il faut entendre son domicile actuel, et
on
pon celui qu'il avait au moment du contrat. Celte interprétation est
conforme au texte de la loi et au principe de procédure : Actor sequi,Lur forum sei. Si les parties avaient voulu l’entendre autrement, elles
auraient pu convenir d’une élection de domicile pour l'exécution, conformément à l’art. 111 du code.
5.

QUANT

AUX

FRAIS.

175. — Les frais du payement sont à la charge du débiteur.
(art. 1248.) Par frais du payement il faut entendre tous ceux qui LL
4
-t
:
21:
:
sont nécessaires
pour parvenirLS à la délivrance
de la chose entre
les”
44e

mains du créancier, ainsi que ceux de Is quittance. tels que Uümbre,
REED

cer

créancier ne recouvrerait pas tout ce quiÿ ui est dû.

C. Des effets du payement.
476. —

Le payement valablement fait éteint l'obligation
ayec tous

ses accessoires et toutes ses conséquences; ainsi il libère le débiteur,
ses codébiteurs conjoints ou solidaires et les cautions envers le créan-

cier. Après le payement de la dette,le créancier est tenu d'en restituer

Jes
titres rs augreg
débiteur.
PR
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|
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ier ori- .
Le payement, tout en libérant le débiteur envers son créanc
lieu en cas de
ginaire peut ne pas éteindre la dette; c'est ce qui a
subrogation.
2

N. —

|

regain
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DU PAYEMENT AVEC SUBROGATION.

Hans musrsos

Det BAT

1249-1252.)
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de ErémacierA ue

partons #
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L
TT

A. Notion et introduction historique.
477. La subrogation, en sens général, est la mise d’une chose ou
.
d’une persoïge à la place d'une autre chose ou d'une autre personne
766,
Il y a donc üne subrogation réelle, dont les articles 152, 747,
s,
exemple
des
1407,1454, 155, 1066,1067 et 1069, et 1553 donnent

et dont il ne s’agit pas ici; et une subrogalion personnelle ou de perlorsqu'une personne
:3 a brpete sonne à personrie \IL y a subrogation personnelle
ans oull8

|

© entre aux lieu ct place d’un autre pour exercer ses droits et actions. Le

terme subrogare en ée sens ne se (trouve pas dans le droit romain;
c'est du droit canon qu'il a passé dans la jurisprudence française.
478. — En droit romain, il y avait plusieurs cas dans lesquels un
tiers qui avait payé le créancier, entrait ou avait le droit d'entrer en
ses lieu et place pour exercer ses actions contre le débiteur. Ces cas
ne reposaient pas tous sur le même principe. Ainsi le tiers pouvait entrer dans la place du créancier ou en vertu d'une véritable vente ou
cession volontaire de la créance ; ou en payant un créancier hypothé-

caire qui lui était préféré (jus offerendi), ou en prêtant au débiteur
de l’argent pour rembourser une créance hypothécaire, dans laquelle
entrait le prêteur, ou en payant en qualité de caution el en exigeant la
cession des actions contre le débiteur. principal

(beneficium cedenda..

rum actionum).
La subrogation est née, dans l'ancienne jurisprudence française, de
l'assimilation et de la fusion des principes du droit romain sur la cessio legalis et necessaria,

le beneficium cedendarum

succession dans le droit de gage et d'hypothèque.
consulles français

actionuüm

et la

Les anciens juris-

n'avaient pas une idée claire et nette du caractère

juridique Dre Sr rsatons d'un côté ils y voyaient une cession
:
:
i
côté i
tacite ou fictive, de l’autre
on,
tes
inences
C ue
entre la cession eu la rogati
importan
é “ae esphaue la
diversité des définitions de la subrogation de
quelques-uns la confondent avec la cession Celle de pou les auteurs ;

te à peu 0 rothier, Coutume
d'Orléans, titre XX, n° 66-87, » reprodui
reproduite à peu près par Zachariæ,
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s'en

jurisprudence, suivie par le code.

179. — La subrogation est une fictionde la loi, par suite de I?
quelle une obligation, éteinte par le payement fait par_un tiers, est

considérée comme existant encore au profit de ce tiers, qui est
censé
ne faire qu'une personne avec l'ancien créancier. À la rigueur,
l'obli-

gation serait éleinte par le payement fait même par le tiers. Si ce tiers
avait payé pour faire une libéralité au débiteur, ce dernier serait entièrement déchargé de toute obligation ; si le tiers avait payé à un autre
litre, par exemple comme mandataire ou comme negoliorum gestor, le
débiteur serait libéré envers son ancien créancier et de l'ancienne

delte, mais il en devrait une nouvelle, fondée sur un nouveau titre,
à

son mandataire ou negotiorum gestor. Mais à celte nouvelle créance,
entièrement distincte de celle éteinte par le payement, ne seraient pas
attachés les priviléges et autres avantages dont jouissait la créance
précédente. Par une fiction juridique, l’ancienne créance est censée
exister encore.

180. — IL ne faut pas confondre la subrogation avec le vransport. V2
his Hu
&ssion (C. civ., art. 1689 et suiv.), bien que leurs résultats soient en »
grande partie les mêmes. Par la cession, l’ancienne créance n’a jamais
Coup 4
élé éteinte;

e

lacession a principalement pour objet l'acquisition d’une

créance, à titre gratuit ou. à litre onéreux, au-pro
du cessionua
fit
ire,

el les fonds versés entre les mains de l'ancien créancier le sont à titre
de prix d'une vente. Dans le payement avec subrogation, le tiers, en
payant la dette d’un autre, à principalement en vue de libérerle débi(ur envers son ancien créancier. La cession ne peut se faire que du
consentement

du créancier, Ja subrosation.peut.se faire consreson
gré.

181. — La subrogation diffère de la novation par changement de
créancier, et par Ta manière dont elle s'opère, et par ses elfets. La première peut avoir lieu sans le consentement du débiteur, tandis que la
dernière exige de la part du débiteur un nouvel engagemeut envers son
nouveau créancier. Ensuite, la subrogation donne au créancier subrogé
les mêmes droits, priviléges eu hypothèques qu'avait le subrogeant,
tandis que la novation éfeint complétement l'ancienne dette avec tous
ses accessoires, el met une nouvelle dette à sa place.
B. Des diverses espèces de subrogation.

182. — Il y a deux espèces de subrogations. La subrogation est
_u conveutionuelle ou légale. (Art. 1249.)
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LI.
(Art.

1. DE LA SUBROGATION CONVENTIONNELLE.

4250.)

deux ma185. — La subrogation conventionnelle peut s’opérer de
une

nières : ou par

convention

entre le créancier

subrogeant

et le

créancier subrogé, oupar une convention entre le débiteur el le créancier subrogé.
ve Meé du-créancier. Elle se
la {volont
184. — 1° De la subrogation par
=

fait, sans le concours du débiteur, lorsque le créancier, receyant son Li

payement d'une tierce personne,

Ja subroge” dans ses droits, actions Séérs

priviléses ou portes contre le débiteur. Cette subrogation doil
non en termes solennels, (Art. 1250, n° 1.) La
!
êlre _e

subrogation dans Te droit de l’ancien créancier comprend les accessoires attachés à ce droit. Elle. peut. être faite avant le payementou.er
même Lemips , mais elle ne peut. -Ras..élêtre, faite Près. le payement”

«cession des actions, qu'een droit rromain Ja caution, qui payait, pouvait
exiger du créancier (beneficium cedendarum actionum), devail précé_der.le payement.

Toutefois, il faut admettre que la subrogation pourrait s'opérer. elen-

coreLe Qpr ês le payement, si GARE formellement réservée dans Je
La réserve équivaut alors à la subrogation même. Fr. 46,

n. de Solutionibus, 46, 5; Duranton, n° 116.
185. — Cette subrogation peut s'opérer. par acte sous. seing privé
comme par acte authentique, même verbalement, et elle n'a pas besoin

on ait

d’être signifiée au débiteur pour avoir de l'effet à l'égard des tiers.
L'art. 1690 n'est pas applicable ici. Mais.le payement fait à LE ancien
créancier par le débiteur ignorant la subrogation défaut
à
dede significa-

tion, le libère (art. 1240), et la quittance€ subrogatoire ne peut être
opposée aux tiers créancier$ ou cessionnaires du subrogeant qu'autant
.

-

qu'elle a date certaine. (Art. 1528.)

Toutefois, la subrogation à une créance hypothécaire ou privilégiée
ne peut être opposée au Liers qu ‘autant qu'elle résulte d’un acte authenou d’un acte sous seing privé reconnu en justice ou devant notique
taire,et qu'il soit fait en marge de l'inscription hypothécaire mention
de la date et de la nature du titre du subrogé avec indication des noms,

prénoms, professions et domiciles des parties. L. hypot. du 16 décembre
17

1851, art, 5.
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PARENT
186. — Cette subrogation produit en général les effets de la
cession, /7

_ sauf les modifications suivantes :
#4

Si elle à été consentie pour une somme inférieure au montan
t de

Ja créance, ‘le subrogé ne peut demander contre le débiteur que ce qu'il
a déboursé, à moins que le créancier n'ait renoncé à une partie de
là
créance, uniquement en faveur du. subrogé.

#

Car, le payement avec

subrogation a pour but principal la libération du débiteur, et non l'ac-

quisition d’une créance. Le liers ne peut être subrogé que
jusqu’ à con-

currence de ce qu al a payé; © ‘est là que se borne son droit. Zachari
iæ,

$52, note 10,
ss be Le subrogé n'a pas, comme le cessionnaire
(art. 1693), une action en garan
6
s d’inexis
tence de la créance, mais une répétition de ce qui
q a L été indüment payé
(condictio indebiti, art. 1376).-Z.
æ<: Encasde deux subrogations successives, la préférence appar_tient auu premier subrogé,pourvu que sa subrogation ait une date
certaine contre l’autre. La préférence n'appartient pas nécessa
irement,
comme le dit Toullier, t. VIE, n° 126, à celui qui est en possess
ion de

|

l'acte instrumentaire de la créance.
187.
— 2° De la subrogation. par.

Ja.
du... débiteur. | Elle
s'opère sanss le concours de la volonté
du créancier, lorsque le débiteur

emprunte une somme.à l'effet de payer sa dette, et de subroge
r le pré-

{eur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation

sGit ae

que L'acte d'emprunt et.la quittance :soient passés devant l
ue dans l'acte d'emprunt il soit déclaré
:
que la s

n0

empruntée pour faire le payement et quedans la quittance, il soit

|
-

déclaré que le payement a été
fait des _deniers fournis à cel effet par
lenouveau créancie® (art. 1250, n° 2.)

Dans ce cas, il n’est pas nécessaire que le débiteur déclare subroger

le préteur dans Îes droits du créancier. Si les conditions prescrites par
la loi se trouvent réunies, la subrogation a Jieu de droit.
L'acte doit être fait devant notaire, pour empêcher la Fa
o]

Pour constater que la subrogation n’est pas postérieure au payement
!

188. —

.

Le

principe de selte. subrogat
se. trouve
ion dans le droit

romain, au fr. 12, 8, D. Qui potiores in pignore, 20, 4. Le débiteur
qui empruntait une somme pour payer une delte hypothécaire, pouvait

subroger le nouveau créancier dans les droits hypothécaires de l’ancien, sans que ce dernier ou les autres créanciers pussent S'y opposer.

ï
#

|

Creditor posterior in prioris creditoris locurn succedit, disail-ôn. Cette
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disposition avait pour but de permettre au débiteur de rembourser son
ancien créancier quand même celui-ci ne voudrait pas céder son droit
au nouveau créancier, ni le subroger. Le débiteur peut avoir intérêt à
payer son ancien créancier, par exemple s'il peut emprunter à des
conditions moins onéreuses.

Cette disposition, d'abord suivie seulement dans les pays du droit
écrit, fut ‘également introduite dans les pays coutumiers, et voici à
quelle occasion. Un édit de Charles IX, de 1576, avait fixé au denier

douze (1 pour 12, ou 8 1/3 pour cent) le taux des rentes et intérêts,
parce que par suile des guerres civiles, l'argent était devenu rare.
En

1601,

Henri

IV

réduisit

le taux

des

rentes au

denier

seize

(4 pour 16 ou 6 1/4 pour cent). Beaucoup de débiteurs, qui avaient
contracté sous l'empire de l'édit de 1576 voulaient alors rembourser
les capitaux de leurs rentes, mais leurs créanciers refusaient de subroger dans leurs droits et hypothèques les prêteurs dont lesdeniers

devaient servir à ce remboursement. L'édit du mois de mai 1609 fut
alors publié. Il dispose, à l'exemple du droit romain, « que ceux qui
fourniront leurs deniers aux débiteurs de rentes constituées au denier
douze, avec stipulation expresse de pouvoir succéder aux hypothèques
des créanciers qui seront acquittés de leurs deniers, et desquels iceux

deniers seront employés

à l'acquit d’icelles rentes et autres sommes,

par déclaration qui sera faite des detteurs lors de l’acquit et rachat,
soient et demeurent subrogés de droit aux droits, hypothèques, noms,
raisons

ct actions

desdits

anciens

créanciers,

sans

autre

transport d'iceux. »

cession

et

Plusieurs jurisconsultes considéraient cette espèce de subrogation
comme particulière au cas de la réduction des rentes, qui
en avail été

la cause occasionnelle. Mais plusieurs arrêts de règlement,
notamment celui du parlement de Paris du 6 juillet 1690,
ont consacré et

généralisé ce mode de subrogation et en ont in iqué les
formalités. Ce
dernier arrêt est devenu la source de l'art. 125 , 0° 2. Merlin, Rép.,
vo Subrogation de personne, sect. II, $8 ; Duranton, u°
130.

S

2. DE

LA SUBROGATION

LÉGALE.

(Art.

1251.)

189. — Le caractère commun aux quatre hypothèses prévue
s par
cet article, c'est qué la subrosation léga
i
‘paye une dette qu'il avait intérét à acquitter, Mais
il ne faut pas généraliser ces dispositions et dire que la subrogatio
n légale peut étre
étendue à tous les cas où le tiers qui'a fait un payement

avait intérét
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Varsun

spéciale de fa loi Pothier, Cou. d Orléans, tit. XX, n° 70. LaLa subro-

gation a lieu de plein. droil dans quatre cas.

—

TT

190. — 1° Au profit de celui qui, étant lui- -même créancier hypothécaire ou simplement chirographaire, paye un autre créancier qui
lui est préférablee àraison de ses priviléges ou hypothèques. Ce droit
du créancier postérieur, qui s "appelle jus offerendi ou offerendæœ pecupe
hiæ.est puisé dans les lois romaines, II. 4 et 5, C. Qui potiores, 8, 18.

Le créancier postérieur peut avoir intérêt à faire ce payement, soit
pour éviter une expropriation inopportune, soit pour diminuer les;
frais de poursuite en diminuant le nombre des créanciers.

|

Le remboursement peut aussi être fait à Lout créancier qui se (rouve

dans une position plus favorable à raison de sûretés spéciales autres

que priviléges ou hypothèques. Mais la_subrogation légale n'a pas
lieu en faveur du créancier qui en a remboursé un autre venant

aprés lui,
191. — 2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble qui emploie le
prix de son acquisition au payement des créanciers auxquels cet hérilage était hypothéqué. Cette disposition est tirée des fr. 17, D. Qui

ee

potiores in pignore, 20, 4, et fr. 5, S 1, D. de Distractione pignorum,

20, 5. Ce qu'elle a de particulier et de contraire au droit strict, c'est
thèq
re.chose. Elle a pour

but de donner à l'acquéreur le moyen d'éviter les poursuites et de
conserver l'immeuble sans être obligé de purger; ou bien, en cas de
Poursuite, de lui assurerle même rang que celui des créanciers qu'il

a remboursés.
Cette subrogation n’a pas lieu de droit à l'égard des payements que
l'acquéreur pourrait avoir faits gganf. son acquisition. Mais elle
s'étend aussi à d'autres immeubles hypothéqués au profit du créancier
remboursé. Il en était autrement d'après l'ancien droit. Mais l'article 1951 n° 2 ne distingue pas; et puis, on peut dire que l'hypothèse
dont il s’agit tombe sous l'application du n°5 de l’art. 1254, l'acquéreur étant, au moins 1 pothéeairements tenu des dettes qui grèvent
l'immeuble par Jui acquis.
ge” 192. — 5° Au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour
d'autres au_pa yement de la dette, avait intérêt
-de l'acquitter. Tels
Sont, par exemple, le codébiteur solidaire ou le codébiteur d’une obligain indivisible, on le cofidéjusseur, ou la caution qui peut payer
pour le débiteur principal. Dans
lu.

ces cas, celui qui

a payé

ne
6

peut.

|
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exercer
les droits du créancier contre ses .codébiteurs_ que jusqu'à
concurrence de la partde chacun dans la dette. (V. supra, n° 152.)
Cette disposition est une innovatiou. D’ après l’ancien.droit, la sub-

rogalion devait, dans ces cas, être requise par le débiteur qui avait

payé; elle n'avait lieu de droit au profit de ce débiteur que lorsque,
malgré sa réquisition, le créancier l'avait refusée. Les auteurs du code
ont adopté l'idée de Dumoulin, qui s'était, même contre les textes
romains, prénoncé pour la subrogation de plein droit. Pouhier, Coutumes d’Orléans, litre XX, n° 74-77. Exposé de motifs, n° 129
(Locré, XII, 370).

195. — 4° Au profit de l héritier
NT

énéficiaire qui a payé de ses de-

iasksles “dettes. de la succession. IL a intérêt à libérer la succession, et
iln'esl pas présumé avoir voulu confondre ses droits personnels avec :
geux de la succession. D'ailleurs, cette subrogation a lieu dans l’inté-

rêél même des créanciers de la succession, qui n’ont qu'à gagner à une

liquidation promple

et peu coûteuse.

Sous

l’ancien droit, Renusson

professait la même doctrine. Tr. de la subrogation, ch. VIL, n° 76.
C.

Frets de la subrogation.

194. — Le subrogé entre dans

tous les droits du créancier rem-

boursé. La subrogation a lieu contre le débiteur principal,
contre

les créanciers de ce dernier, contre les tiers détent
eurs

meubles

hypothéqués à la dette eACqUiLLÉe et çontre les cautio
ns: Part. 19252.)
L'effet de la subrogation contre la ‘caution à été ajouté
sur la propo-

sition du Tribunat, afin de faire cesser

ancienne controverse sur ce

point. V. Observations du Tribunat, n° 44 (Locré,
XIE, 174).
195. —

bank
=

pe 4
gsssh

fe

Mais la subrogation

ne

peut nuire

au créancierr_Jorsqu' il

y'a été payé qu'en partie; en ce cas, il reut exer
cer se
our ce
qui lui reste dû, par-préférence. À.celui dont
il Ln'a reçu qu'un payement partiel (Art. 4959.) Les différentes
personnes dont il a reçu des
[ Payements partiels sont alors payées au mare le
franc, mais le créana

paré gier subrogeant leur est préféré. Par » exemple, À
a une créance hypo-

thécaire de 10,000 fr.; B, par suite d'une première
subrogation, C, par
une seconde, ont remboursé à À chacun 3,000 fr.
L'immeuble est
vendu

J Le
VE

Hot
BE€ an

6,000

fr. A sera

remboursé

des 4 000

restant

de

la delle

;
Bet C viendront en concurrence sur les 2 »000, et
auront chacun
1,000 fr. ; mais les deux créanciers subrogés ne
viennent pas en concurrence avec A. Le motif de cette disposition,
c’est que « celui qui a

den
:
Y GEL
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payé un créancier avec subrogalion, doit être à son
comme ayant voulu acquitter la dette, et non comme
quérir un droit contre lui ou en concurrence
avec
molifs, n° 150 (Locré, XII, 371). Dans l'exemple

égard considéré
ayant voulu aclui. » Exposé de
proposé, la dette

élait, à l'égard de A, éteinte jusqu’à concurrence de
6,000

V. Pothier, L. c., n° 87.
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|

francs.

Celie préférence n'a lieu qu’au profit du créancier qui
a lui-même
un droit de préférence, et non au profit du simple créanc
ier chirographaire.
:
Elle n'a pas lieu au préjudice du cessionnaire et au profit
du éréan-

cier qui à cédé une partie de sa créance, ni au profit d'un autre
créancier subrogé qui, depuis, a payé le surplus de la créance. V.,
sur ces
questions, Duranton, t. VII (édit. Brux.), n° 184488.
HN. &$DE

L'IMPUTATION
|
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LA Te
Des 7 re
.=(Art. 195se3-1956
STTan GE
ENNeo
a
DES PAYEMENTS
%
NS. (

196. — En principe, le débiteurde plusieurs deties envers le même

créancier a.le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend

acquitter, (Art. 1253; fr. 1, D. de Solutionibus, 46, 5.) Mais son.

“op
n'est
tio
pas absolue
n ; ellene doit pas causerde préjudice au créan-

cicr. Exp. de motifs, n° 154 (Locré, XII, 572). C’est pour ce motif
que le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages

ne peut, Sans le consentement du créancier, impuler le payement sur
le capital par préférence aux arrérages ou intérêts, et que le payement

Al sur Je capital e les intérêts, mais qui n'est point, intégral, Sim
ute d'abord

sur les intéré
(Art. t®
1254.) Et, par la même raison, le
débiteur ne peut faire l'imputation plutôt sur une dette non échue

que sur une dette échue, lorsque le terme a été ajouté en faveur du

créancier (arg., art. 1958, 4°), ui imputer le payement en partie sur
une delle et en partie sur une autre. (Art. 1244.)

IL faut que le débiteur fasse son.oplion.au.moment même. du paye197. — Si le débiteur ne fait pas l'imputation, le droit de la faire
la réception, dans la quiltance

(ën re præsenti, hoc est stutim, fr. 1,

D. de Solutionibus, 46, 5). Le débiteur qui reçoit cette quiliance, est
censé adhérer à l'imputation, et ne peut plus demander qu'elle
soit
faite sur une dette différente, à moins qu'il n’y ait eu do! ou
surprise

de la part du créancier.
X4 HE

sur

pet

(Art. 1253.)
doc jsteng

Vue pdt oui 9 eagle,

A la différence du droit romain,
ALI ee Marie Pablo
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d’après lequel le créancier devait agir comme negotiorum gestor du
débiteur, et imputer sur la dette qu'ilse serait lui-même empressé d'acquitter s'il eût été à la place du débiteur, l'imputation ne peut

donc

plus être attaquée parle débiteur, à raison du simple Dr réjudice qu ‘elle
lui a causé, s’il n'y a pas eu dol ou surprise de la part du créancier.
198.

ni pat. le débiteur
imputalion n'a été faile,
aucuneque
— Lors

elle est réglée par la loi, d'après la volonté pré©
ni par lele créancier,
sumée el l'intérêt respecif. des parties. Ainsi :
1°] Le payement doit être imputé d'abord sur la dette échue, de préen
pou
férence à celles qui ne le sont pas, parce que | le payement pourrait

être exigé immédiatement ;
es dettes sont toutes également, soit échues, soit non
EL 6rs
échues, l'imputation doit se.faire.sur celle que le débiteur à vait pour
lors le plus d'intérêt d'acquitter. Ainsi, par exemple, l'imputation,

d’après cette règle, devrait se faire dans l’ordre suivant : plutôt-sur la
dette qui entraine la contrainte par corps que sur celle qui ne l’entraîne pas; plutôt sur celle contractée sous clause pénale que sur
. celle sans clause pénale ; plutôt sur celle portant intérét que sur celle
qui n’en produit pas; plutôt sur la dette by pothécaire que sur la dette

chirographaire ;. entre plusieurs
échoit avant les autres, ete. ;

dettes non

échues, sur celle qui

” 3° Siles delies.sont d'une nature également onéreuse, l'imputation..

se fait sur la plus ancien

re sur celle qui est échue depuis
Art sv me 20 re da a!

le plus long Lemps ;#+ #7 cl = dhelra
RTE
4° Enfin, toutes choses égales, l’Limputation se fait proportionnelle. ment sur les différentes dettes. (Art. 1256.)
LL

!V: DES OFFRES DE PAYEMENT ET DE LA CONSIGNATION. (Art.
A.
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Notions générales.

199. — Le débiteur peut avoir intérêt à se

doit pas être

1257-1264.)

maître de Len empêcher.

libérer ; le créancier

Lorsque Te créancier

refuséde recevoir le payement, le débiteur pspeut
ile constiluer en demeure (voy. supra, n° 73) et se libérer entièrement en se
dessaisissant

dela
de an,
chose. Pour
Pour constituer le créancier en demeure, il ne suffit
pas
dee IX
: une sommation
lui adresser
de
recevoir,
où
de
lui
faire
pantnttt
des offres
simplement verbales; il faut en outre que éette
sommation
soil accommanon
soit
accompagnée d'offreses reréelles, c'est-à-dire de la Prés
entation effective de la
Pro
doit
a à ad

Èe age
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chose due. Ces offres peuvent produire certains effets juridiques, mais
elles ne peuvent pas libérer le débiteur, parce que ce dernier ne doit

pas pouvoir cumuler les avantages de la possession de la chose avec
les avantages de la libération, et que, en conservant la chose par-devers

lui, il a implicitement consenti à continuer l'obligation. Unes
IL.n’ess Libér
Jihéré é?

qu'en, consignant ou déposant la chose due dans le lieu désigné à cet
effet par la loi ou par juge
lele juge. Les. offres. réelles suivies de. consigna-

LA ?
‘

tion tiennent lieu de payement à son égard, lorsqu’ elles ont élé.vala-

“blement faites.
f
(art. 1257.)

B. Conditions requises pour la validité
des offres réelles et dé la
consignation.
|

-200. — Pour

que les offres soient valables, il faut qu'elles soient

conformes aux règles exposées aux n° 163-175 , donc, que le créan-

cier n'ait aucun motif légitime pour refuser le payement. Ainsi il faut:

JQv'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, où
sage

qui a,poor

Le recevoir pour lui ; 22° Qu elles soient faites-par.

une personne £apable:“Ae/payers-3
35 Qu ellessoient de la totalité de
somme exigible, des arrérages ou
ou intérêts dus, ds frais liquidés,
d'une somme |Dour Îes frais (de fa poursuite) rnon liquidés, sauf à
parfaire ; 4. Qu' elles soient faites de la chose due (article 1243).

la
et
la
Si

l'objet dé la dette est une somme d’ argent, elle doit être offerte
en monnaie ayant cours légal. Ainsi, en Belgique le créancier n'est

pas tenu d'accepter des billets de la Banque nationale; Ba Que le
terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier. Si les offres

élaient excessives, elles n’en seraient pas moins valables. Quod abundat
non vitiat; G° Que la condi
sous
tion
laquelle la dette.a_élé contraclée

soit arrivé

“Ts Que les 0offress.soient faites au
a lieu dont on est convenu

pour le payement,

t que, s'il n’y a pas de convention ‘spéciale sur le

lieu du payem nt, elles soient faites ou à la personne du créancier, on
à son. domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention.
Si, au lieu convenu pour le payement, le créancier n’a ni son domicile
réel ni un domicile élu, le débiteur peut faire à la personne, ou au domicile réel ou élu du créancier, la sommation d' accepter la chose à
l'endroit où elle est offerte. (Arg. art. 1264.) De même, si la chose
due est un Corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le

débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte no-

tifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exéculion de la convention. La loi exige que les offres soient faites à la
Xe
nana
( ed l'acconsbirnetJe le tou
uÿ,
'
T LR coma ere suit copetife groudre ee Cas pee ob An.
ta x all, .
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personne ou au domicile du créancier, même dans le cas où, d'après
l'art. 1247, le payement pourrait être fait au domicile du débiteur. La

raison de cetie différence est simple : comment le créancier pourrait-il
avoir connaissance d'offres

que le débiteur aurait faites à son propre

domicile à lui?
8° ]1 faut que les offres soient faites
par un officier mi-

nistériel ayant Caractère. pour. ces sortes d'actes, c’est-i-dire par un .
huissier ou par un notaire, lequel doit les constater par un procèsverbal et y faire mention de la réponse du créancier. (Art. 1258 ; C. de

proc.,
art. 819, 813.)

TT

|

201. — Si le créancier accepte les offres, l'officier ministériel qui

les a faites effectue le. payement
contre
quittance,el le débiteurest

ÿe3 34 fui ba fibre.

Quant aux frais des offres, il faul distinguer: Si Ja dette était

payableau domicile du débiteur, MR
un lieu tiers, c'est au
créancier à supporter les frais des-offres: 1 le payement devait se faire
domicile du créancier, les frais des offres sont aussi à la charge du
créancier, mais les f s de léplacement sont à la charge du débiteur.

202. — Sicréanc
le
ier. n accepte pas les offres, le débiteur peut
faire la
consignati
u”
il été autorisée
par justice. Anciennement, suivant un usage presque général, la consignalion
devait étre

jautorisée par
Îne pas faire
de motifs, n°
consignation
arsenesonn Frenmot e

le juge. Le code a supprimé cette autorisation, afin
de
souffrir le débiteur des délais qu’elle entrainait. Exposé
156 (Locré, XII, 574). Il suffit pour la. validité
de Ja
Jp Qu elle ait été précédée d’une sommation signifie
au

3e
pre
.
créancier, ét Contenant l'indicatio
n du jour, de l'heure et du ©lieu où
la
chose offerte sera déposée; 2 Que le
débiteur se soit dessaisi de la
chose

offerte, en la remeltäht dans le dépôt indiqué
par la loi pour
recevoir les consignations, avec les intérêts
jusqu’au jour du dépôt. En
Belgique, les conservateurs.des hypothèques
sont chargés de la caisse
des

consignations (arrêté du 17 janvier
1851, art. 6); 5°
u'il y ait
eu procès-verbal, dressé par l'officier
ministériel, de À nature des
espèces offertes, du refus qu'a fait
le créancier de les recevoir, ou
de
Sa n0n-Comparution, et enfin du
dépôt; 4 Qu'en cas de hon-comparu-

tion de la part du créancier, le procé#er
bal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer
la chose déposée.
Si l’objet de l'obligation est un
Corps'certain e t déterminé
ou une
quantité de choses fongibles qui
ne sont pas susc eptibles d'ê
tre
déposées à la caisse des Consignation
s, le débiteur peu Lobtenir
de la justice
la permission de mettr e ces

1 (Art. 1964, al. 2.)

choses en dépôt dans que
lque autre lieu.
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C. Effets des offres réelles et de la consignation.
205. — [. Effets des offres réclles non suivies de consignation. — ss
Ces offres çonstituent le créancier en demeure de recevoir, mais ne

libèrent pas le débiteur.
Cette demeure n’a pas d'influence sur les risques, si l’objet de la T
dette est une chose certaine et déterminée, ‘cette chose étant aux

risques du ccréancier même sans. qu'il soi. en demeure. Si la chose

“offerte est fongible, elle reste aux risquesdu débiteur.après qu'il l'aura
reprise. Mais la perte serait pour le_créancier,._si la chose venait à

périr dans l'intervalle entre. les..offres..et.le moment. où.le débileur.la
ramène chez lui, par exemple si l'huissier, revenant de faire les offres,
était, en roule, attaqué par des voleurs.
2 Le
débiteur, dans le.cas où il. aupail été convenu
cc
qu il serait en: Æ
demeure de plein droit, par. la seule exéentén, “du. ierme, ne.serait

pas en demeure après avoir..fait au créancier des offres réelles .que.ce.
dernier aurait refusées. Il ne devraitit donc pas les intérêts moratoires,

ni la clause pénale. Mais jusqu'àla consignation il devrait les intérêts.
‘stipulés. (Art. 1957, 1259, n° 2.) Pour constituer alors le débiteur
en demeure, il faudrait une sommation de la part du créancier.
204. —
La

,

II. Elfes de la çonsignalion. —

Il faut distinguer :

—…

consignation n'a pas encore été acceptée par le créancier ni’.

confirmée par jugement passéen force de chose jugée. Le débiteur
p'en est pas moins libéré. (Art. 49257, al. 2). Maisil n'est pas. lié par
cetacte, purement unilatéral. Il peut donc retirer.la cansignation, et

‘s'il la retire, sa delte n’a jamais été éteinte et ses codébiteurs ou ses
cautions ne sont point libérés A (Art. 1261.)
_2Si le débiteur a obtenu.un jugement passé en force de chose
lugée qui déclare la consignation valable, ou si. elle : a été acceptée par x peurs ein ren

Je créancier, la dette est éteinte. Le débiteur peut. encore retirer la Le Er eus
“consignation, mais seulement du consentement du” créancier et :alors
cest une nouvelle dette contractée à la place de l’ancienne, dont les
accessoires, tels qu'hypothèques et cautions, restent également éteint
Si le débiteur consent une hypothèque pour cette nouvelle dette, elle

Wexistera que du jour où elle aura été légalement conslituée.
(Art. 1269, 1263.)
|
Les frais des offres réelles et de la consignation sont, à la charge du
X}

<créancier, si elles sont valables.
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V. — DE LA CESSION DE BIENS. 3 (Art. 1265-1270.)
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Notion et observations historiques.

203. — La cession

de biens est l'abandon

qu'un

débiteur

fait de

tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer
ses dettes -YArt. 1265.)

|

|

. 206. — Le bénéfice de la cession de bieus, introduite à Rome par
une loi Julia sous Jules César ou sous Auguste, donnait aux débiteurs

malheureux et de bonne foi le moyen d'éviter la prison el l'infamie,
résultant de la vente de leurs biens. Gajus, IL, 78; 1. et 4, C., qui

bonis cedere possunt, 7, 71. Celte cession n'exigeait aucune forme ;
elle pouvait se faire par une déclaration judiciaire ou extrajudiciaire.
De Rome la cession de biens passa dans la Gaule et dans les autres

provinces de l'empire, en conservant ses caractères. Mais plus tard,
.ce bénéfice fut vu avec peu de faveur et.soumis à des conditions humiliantes. D'après l'ordonnance de 1510, art. 70, dont celle de 1673

fut une reproduction, la cession de biens dut se faire en jugement et
en personne. La demande de cession était faite par requêle au
juge
royal, les créanciers étaient assignés, les gens du roi el les
parties en-

tendus. Le débiteur n'était admis au bénéfice de cession qu'après
avoir prêté le serment de n'avoir plus aucuns biens meubles
ni immeubles pour satisfaire ses créanciers, et « à Ja charge
de porter le
bonnet vert et aux charges de Fordonnance, » sous
peine d'être réintégré dans les prisons. A Paris, le jugement d'admission
au bénéfice de
Session était publié par un sergent, un jour de
marché, au bas du pilori
de la place des Halles et en présence du débiteur.
Le bonnet vert était
une coulume
introduite d'Italie en France ver
s la

fin

du

xvr siècle,
et qui devint générale el‘obligatoire
par l'arrêt de règlement du parlement de Paris du 26 juin 4589, qui
condamna {ous ceux qui faisaient
cession de biens, à porter un
bonnet ou chape au vert fourni
par les
créanciers,

sous peine d’être r éintégrés

en prison ; les

femmes seules
en étaient dispensées. Plus lard
il suffisait d’avoir le bonnet
vert sur
soi, et de pouvoir le mettr é Sur
sa tête à la première réquisilion
du
créancier.
|

De plus, celui qui avait demandé
la c ession

de biens était incapable
de posséder aucune charge et d’ester
en Personne en jug
ement, soit en
demandant, soit en défendant
; il était représenté Par
un cur aleur.
V. Dalloz, N, R, ve Obligations
, n° 2269-2970.
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.Lè code a adouci en plusieurs points la rigueur de l'ancienne juris-

prude ce.
B. Espèces et conditions requises.
.

So

© 207. — La cession

.

ahadous

ou
volontaire

biens est

de

judiciaire.

_.
o
:
(Art. 1966.)
208. — 1° La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant
des stipulations

mêmes

contrat passé

du

eux_et

entre

le débiteur.

(art. 1267.) Pour produire des effets à l'égard de tous les créanciers,
il faut qu'elle soit consentie par tous à l'unanimitéXLes créanciers

qui ne l'ont pas acceptée sont libres de faire valoir leurs droits sur
des biens de leur débiteur conformément à la loi.

. 209. — 2° La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde
au débiteur malheureux et de bonne foi” ququel il_est permis, pour
avoir Ja liberté de sa | personne, dde faire. en justice l'abaudon de:.tous
à
S_ créanciers, . nonobstant. toute stipulationconuraire.
(Ant. 71268.)
210. — Les conditions requises pour la cession judiciaire sont done
les suivantes:
È
:
u'il soit hors d'état de payer ses dettes et soumis à la contraïnte par corps.

.

Car, si aucune de ses dettes n’entrainait la con-

trainte par corps, la cession de biens serait sans objet. are 1268,
Fo al. 1.)
.
.
.
_2

Que

V insolvabilité soit arrivée par des malheurs réels, c'est-à-

de) par des événements indépendants de la volonté du débiteur, et
n0n par sa faute.
_3.Que
3
le débiteur ait élé de bonne foi, c'est-à-dire que l'origine € de __

ou de fraude. C'est aux
ES dettes ne soit pas.entachée.de délit, de dol.
créanciers à prouver la mauvaise foi. .

o

4 Qu'il fasse l'abandon de tous ses biens,eexceplé. ceux que la loi
fr

noessnles

et insaisissables.

ssion. soit faite au
F Que le débiteur ne soit pas
use spécialement le bénéfice de
A2 aux étrangers non admis par

(C. de proc; art. 581, 599. )

profit de tous les créanciers.
du nombre de ceux auxquels la loi reHE
cession. Laloi refuse ce bénéfice E ft
autorisationn du gouy ernement à éta- capte CL A

-Plir leur domicile en France (C. civ., art. 13); JÆaux stellipaataires;
. Caux ban uerouti s frauduleux; De aux personnes condamnées pour
cause de vol ou d'es roquerie ; E° aux personnes comptables, tuteurs,
dn.. Lan:
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administrateurs ou dépositaires (G. de proc., art. 905; C. civ.,
art. 1945); F° en Belgique, aux commerçants. (L. du 18 avril 1851,
art. 555.)
211. — La cession judiciaire doit être faite conformément aux
règles prescrites par les articles 898-906 du code de procédure. Si
toutes les conditions énumérées au n° 210 sont réunies, les créanciers
ne peuvent la refuser.

C. Effets de la cession judiciaire.
219. — 1° Elle décharge le débiteur

(art. 1968"
“et
et 1270,

de la contrainte

par corps.

al. 2.)

Elle ne confère pas aux créanciers la propriété, mais seulement
le droit de faire vendre les biens du débiteur à leur profit et de se faire
payer jusqu'à concurrence
nce de leurs créances, sur le prix et sur les
_revenusS échus. ayant la vente: (Art. 1269.) La vente doit se faire dans
les formes ‘ prescrites pour les héritiers sous bénéfice d'inventaire.

(G.. de pr., art. 904.) Mais, bien que le débiteur reste propriétaire de
ses biens jusqu'à la vente, il n’a plus % pouvoir d'en disposer, ni de

7 les aliéner, ni de révoquer le pouvoir de vendre attribué à ses créanciers.

Si le produit de la vente dépasse la masse des dettes, les créanciers
doivent rendre l’excédant au débiteur.
5°

La cession de biens n’est pas un payement et ne
libère pas com-

plétement le débiteur ; elle ne le libère que jusqu'à
concurrence de la
valeur des biens abandonnés, Si celte valeur
est insuflisante, et sil

_Survient au | débiteur d’autres biens,
ilil est obligé de les abandonner
aux créanciers jusqu'à parfait. paye
ment , sans pouvoir opposer,

“comme en droit romain, le beneficiun
competentiæ. (Art.

e
,

DE

LA

1270.)

SECTION HN.
NOVATION. (Art. 1271-1281.)

1. —

NOTION.

215. — La novation cest l'ex
tinction d'une obligation
par la substitution” d une nouvelle obli
gation à sa place. Il n°
a point de novation
tn’

à

S.éleinte.

la fois. can _ mode d'exti
nction et

(Art. 1971 -) La
L novation est donc
une

manière de former des
obli-

DES CONTRATS

OÙ

DES

OBLIGATIONS

EN

GÉNÉRAL.

gi#2

gations.Si une nouvelle obligation était formée sans que l'ancienne fût
éteinte, il y aurait deux obligations, mais il n’y aurait pas de novation.
On peut distinguer là novation volontaire, qui est celle formée par
convention des partiés,
et la movation nécessaire, résullant du contrat

|

judiciaire. Ici il ne sera traité que de la première.
LC

D

CONDITIONS REQUISES

—

ET DIFFÉRENTES

ESPÈCES DE NOVATION =

sofa.

By

mette

acsnaozt Sarl

D

nl

FT

Tate À

214. — Pour opérer novation il faut la réunion de cinq conditions :
June obligation valable dont on opère novation ; 2° quelque chose de
nouveau qui distingue la nouvelle obligation de l'ancienne ; 2°_capacilé
des parties de contracter
; 4° volonté d'opérer novation ; sil faut que
la nouvelle obligation soit valable.
Eu
|
#7

SPL,

À

4° PES:

M5. — TI. Il faut une obligation valable dont on opère la novation.
. Cette obligation peut être civile ou naturelle, pure et simple ou condi-

à

ET re La à or
seb

C1

vel.

tionnelle, ou à terme. La novation peut s’opérer avant même que la
condition ou Je terme arrive. S'il n'existail pas d’ obligation, la no_vation serait nulle. Si la première obligation était subordonnée à une
condition suspensive, la novation dépendrait aussi de l’accomplissement de cette condilion, à moins que les parties n’eussent eu l'intention
de converiir dès à présent une obligation conditionnelle en une obligation pure et simple, ou vice versä. Par exemple A doit à B 10,000 fr.,
s'il gagne un lot à la loterie. Les parties conviennent que À devra
dès à présent purement et simplement 2,000 francs à B. Ou bien, les
parties font l'opération inverse.
216. — II. H faut que la nouvelle obligation_contienne quelque
chose de nouveau qui la distingue de l’ancienne (aliquid novn). Sui-

IT

par)

MOSS,

vant l'élément de l'obligation sur lequel porte la novation, elle peut
s'opérer de différentes manières:
|
4° Elle s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier
hanune1e nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, soit_en chan
exemple, en conservant, à litre
gednt,la causede l'obligation, par
de prêt, le prix d’une vente; soit en changeant l'objet même de.

par le, en substituant la propriété à l'usufruit, la
Japrestation, exemp

totalité d'un objet à une partie; soit en changeant. les modalités d'une
obligation, par_ exemple, en convertissaut une obligation conditionnelle en une obligation pure et simple ou en faisant l'inverse; soit en
transformant une obligation sujette à annulation ou à rescision en
une obligation valable. (Art. 1271, 1°.)
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_Be Lorsqu'il. y.a changement de personnes, lequel peut : avoir lieuEnde.
:

trois manières différentes.
er

à; Par la substitution d’un nouveau débiteur à l'ancien,
NT
qui est. libéré.(art. 1271, n° 2). Elle peut se faire de deux manières :
du premier débiteur (art.
% A° — Sans le concours.

1274. — Expro-

missio). Elle s'opère, lorsqu'un tiers vient de lui-même_s'obliger

la deute du débiteur primitif moyennant libération de celui-ci.
àpayer

Car, de même que l’on peut payer la dette d'un tiers (art. 1256), ou

stipuler à son profit (art, 1121), on peut se charger de sa dette. Cette

novation exige seulement le consentement du créancier el celui du nou-

_.,

…_

je
enlise
/ pe fat
#

|

veau débiteur.
B B° — Par la délégationdu débiteur, appelée aussi la délégation
parfaile. C'est une convention par laquelle le débiteur (le délégant)

|

donne au créancier (le délégalaire) un autre débiteur (le déléqué)
qui s'oblige envers le créancier, et par laquelle le créancier décharge son débiteur qui a fait la délégation (art. 1275). Cette.

_convention exigele concours de trois volontés : d'abord le con-

sentement du créancier de libérer l’ancien débiteur et d'accepter.
le nouveau à sa place, le consentement du débiteur délégant et celui
du débiteur délégué qui contracte l'engagement. Le
créancier
qui a
déchargé le débiteur
par qui a été faite-la délégation, n'a point de re-

courgtontre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que
l’acte n’en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne
fût déjà

en faillite ouverte}/ou

gation. (Art.

tombé en déconfiture

au moment de la délé-

1276.) Dans ce dernier cas, la loi suppose que la nova-

tion est le résultat d’une surprise. Exposé de motifs, n°
148 (Locré,
XII, 579).

| ‘Sile créancier acceptait un nouveau débiteur, sans
libérer l'ancien,
il n'y aurait pas novalion ; les débiteurs seraient
obligés tous les deux

(délégation imparfaite).
La Simple indication, faile par le débiteur,
d'une personne qui doit
Can se nn Dre PS novation etne
décharge pas le débiteur.
Lun simple .m:
payer. (Art. 1977, al. 4.)

Pare
“

changement de personne peut

Pres
rs

avoir lieu

par la

0 MOUNEU créancier à l’ancien, envers lequel le dé-

se

eEsQArt ne

n° 3°) A cet effet il faut le consen-

t eu déleue qui epEréen
“accep
le débiteur,
eu eierqui
ment envers le TU

contracte un nouvel
tilué (délégation
de créancier),

cngage-
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La simple indication, faite par le créancier, d'une personne qui doit
recevoir pour lui, n'est pas une novation ; c'est un mandat de recevoir.

_La cession d'une créance.ne constitue pas novation; c'est la succession “d’un autre créancier dans la même

delte, mais.non

l'extinction

de la première dette par la création d'une autre.
219. —5; Le changement de personne peut s'opérer par la double.

f

d'un
substitution,à d'un nouveau créancier à la place de l'ancien et
premier
le
que
sorte
telle
de
l'ancien,
de
place
à
nouveau débiteur

débiteur est déchargé envers le premier créancier.
A doit 1,000 franes à B;B

Par

exemple,

se substitue D, en libérant le débiteur

(n°218); mais au même moment A se substitue C, accepté par D

moyennant libération de A.

|

220. — III. La troisième condition pour faire novation, c'est l-7 7 capoek'des
arr.
gapacité des parties de contracter et d’aliéner. (Art. 1272.) Car la

#

novation constilue, de la part du créancier, l'aliénation d'une créance,

et, de la part du débiteur, un nouvel engagement. La capacité doit être
jugée d'après les principes de l'art. 1125.
fi

lonté ne se TT

991. — IV. Il faut la volonté d'opérer noyalion.

sume

pas ; il faut qu'elle résulte clairement, de l'acte. (Art. 1273.)

volat=

er ao.
pr

Car, toute novation renferme une renonciation aux droits que donnait

la première obligation, el la renonciation ne doit pas dépendre d'une
présomption. Exposé de motifs, n° 146 (Locré, XII, 377). Mais il
n'est plus nécessaire, comme en droit romain, qu elle soit formellement exprimée. L. ultima, C., De novationibus, 8, 42.

Voici le sens de cette règle. Lorsque les parties ont apporté un

changement à une obligation existante entre elles, leur but n’est pas

toujours évident. Ainsi, par exemple, A doit 100 francs; il contracte

l'obligation de livrer 4 hectolitres de froment. Celte nouvelle obliga-

tion, se cumule-t-elle avec la première, la remplace-t- -elle, ou rend-elle
la première alternative où facullative (v. supra,

n° 111)? Ou bien,

.
Aest débiteur; il délègue B, que le créancier accepte. Le créancier
ail entendu

décharger

A, ou bien a-t- il entendu

le prendre pour

coobligé, ou pour caution?
le
Dans tous les cas de changement de la dette, on présume que
créancier a voulu conserver les droits que

lui donnait la première

résulte pas claiobligation, si sa volonté d’éteindre cette obligation ne
rement de l'acte, c'est-à-dire de l'opération juridique qui s'est passée
entre les parties. Ceci est surtout important pour les accessoires atlachés à la dette, tels qu'hypothèques, priviléges ou cautions.. .
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Il.

D'après cette règle, il faut, pour qu’il y ait novation, que les chan-

J gements apportés à la première obligation par la seconde soient
importants pour caractériser l'intention de nover.
Ainsi, par exemple, accorder simplement un terme, n’est pas
jours faire novation. Mais il y aurait novation si l'objet de la
était changé, comme cela a lieu, en cas de dation en payement.

assez
toudette
IF en

serait
de même si le titre de la dette était changé, par exemple, si vous
gardiez à titre de prèt le reliquat que vous deviez par suite de la ges:

tion d'une tutelle.

Toutefois, il ne faut pas considérer comme

un

changement du titre (titulus) on de la cause de l'obligation, le chan_gement. ou le renouvellement du document ou de l'instrument de
l'obligation,ou le changement des moyens d'exécution. Ainsi l'accep-

tation, même sans réserve, de billets négociables souscrits en payement d'une dette antérieure, n’emporte pas, en général, extinction de
cette dette. La dette commerciale ne perd pas ce caractère par cela
seul qu'elle a été ensuile reconnue par un acle notarié et garantie
par une hypothèque. V. Zzchariæ, $ 523, notes 15-98.

_

SR
LÉbe 090,
2
VA

7. I faut

que la nouvelle obligation soit valable civilement
Male en ia FFañt, OÙ out au moins naturellement. Si elle était nulle,
l'extinction de l'an-

cienne dette serait sans cause; il n'y aurait

pas eu de novalion, eL l’an-

gienne obligation continuerail d'exister avec tous seseffets; par exemple
si la chose donnée ou la créance cédée en payement n’exislai
t pas.
HI.

—

EFFETS

DE

LA

NOVATION.

2923. — La novation éteint l’ancienne
obligation d'une manière
absolue, avec tous ses accessoires.
Aiusi, les intérêts de l'ancienne
dette cessent de courir, et si le débit
eur était en demeure, elle est

purgée. Toutes les exceptions résultant
de l'ancienne dett

.

e sont anéan.
ur
tics par la pe novation:;
nn ellesCI ne peuv ent donc plus
être opposées par le
Leur,
,qu Nipo
,
cchase
n en de pers
P onnes, par F le nou
veau débi
Gb-

224. — Tous les accessoires de. l’a
ncieune del

te s'éteignent avec:
elle.-De là il suit que les privilég
e S et hypothèques de
l'ancienne
créance ne passent point à celle
qui lui est Substituée, à moin
s que le
{ créancier ne les ait xpre
ssément réservés. (Art,
1278
) En ce qui
Conc
ernemela rése
Quatre
rve des privi'ilég
Gserv
léges
es et hypo
il ues,
n thèq
ques, i il faut dist
isti
er

4

.
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tion des priviléges et hypothèques attachés à l’ancienne dette en stipuant qu'ils resteront attachés à la dette nouvelle. Cette réserve suffit,
mais sous les modifications résultant des principes sur le régime hypo-

thécaire. Ainsi, par exemple, L'inscription hypothécaire, prise pour
sürelé de l’ancie
|
vaut._que.jusqu'à concurrence.
somme inscrite, quand même.la nouvelle delle serait plus.éleyée.
que
Sr
s
cienn
3
PE débiteur reste le même, mais il y a des débiteurs solidaires.
7
orsque: Ja novation s'opère entre le créancier et l’un des débiteurs
solidaires, les
ncienne créance ne peuvent être réservés que Sur les biens de celui qui contracte la nouvelle

delle (art. 1980 } Pour résérver les priviléges el hypothèques sur les
biens des autres débiteurs, il faut leur consentement et leur intervention dans la novation. Pothier, n° 599.

esse

À novation

s'opère par la délégation d'un nouveau

débiteur, les priviléges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur. (Art.

1279.)

Ceci est évident. Car, .pour.que
les biens du nouveau débiteur puissent

être hypothéqués à la créance antérieure, il faut une nouvelle consti-,
ution d'hypothèque, conformément aux règles sur le régime hypothé.
caire, el elle n'aura de rang que du jour de son inscriplion.
4

La novation s'opère par

la substitution

d'un

nouveau débiteur,

sans le concours de l’ancien, par exemple par expromission

(n° 217,

1°, 4°).Le créancier peut-il, au moyen d'une simple réserve, et sans le
consentement de la personne dont les biens sont hypothéquésà l'ancienne
delle, conserver cette hypothèque pour süreté de la dette nouvelle?
Celle queslion est controversée.

Toullier, VII,

ton, XIE, n°° 510 et 511 et Zachariæ,

$ 525,

n° 512;

Duran-

note 59, se prononcent

la népour l’affirmative; Delvincourt, Mourlon (t. II, p. 646), pour

galive, en suivant l'opinion de Pothier, n° 565, et le droit romain,
Îr. 50, De novationibus, 46, 2.

Cette dernière opinion est juste. D'abord elle est conforme au prin-

cipe que l'extinction de l'obligation principale entraine l exlinclion des

principe ado adoptété palpar le code |
ssoires. Ensuite, el'e est confoi rme au prinçipe
QEcessoir

dans l'art. 1980. Enfin, il est probable que le code a voulu suivre
“Pothier déng
Solution de cette question, comme il l'a suivi dans
l'hypothèse de l’art. 1280. CV ci-dessus, n° 2.)
995. —

aile

,
entre le créancier
et l'un d

solidaires, les codébiteurs sont libérés.

74
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Li.

. La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions.

Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession.
? des codébiteurs,ou, dans le second, _celle. des. cautions, l'ancienne
ù créance subsiste,DER ARR
si les CES codébiteurs ou. les cautions refusent d° accéder
au
nouvel arrangement. (Art. 1281.)
La novation faite entre le débiteur et l’un des créanciers solidaires

_lele libère envers les autres créanciers. (V. n° 119.)

SECTION IL.
DE LA REMISE DE LA DETTE. (Art.

1, —

NOTION

DE

LA

REMISE

ET

1282-1288.)

DIVERSES

ESPÈCES.

226. — La remise est une renonciation à la dette, Elle peut avoir
pour objet une obligation unilatérale ou une obligation bilatérale. Dans
ce dernier cas, c'est une résiliation du contrat par consentement mutuel. (V. supra, n° 42, alin. 2.)

La remise doit être acceptée par le débiteur. La remise et l'acceptation | peuvent êlre faites expressément

15) NL peus
gratte L

être rélractée
_ceptation..et
dernier point
.
* La remise

ou facilement
ET .

La remise peut .

par le -réancier, lant qu'elle n’a pas été suivie de l'actant que l'acceptation ne lui est pas encore connue. Ce
est controversé. (V. supra, n° 12.)
gratuite de la delle n’est pas soumise aux formes des

donations. Elle peut se faire par un simple pacte, qui a le même
effet
que l'acceplilation en droit romain, c'est-à-dire, d'éteindre
de plein
droit l'obligation.

* Mais la remise gratuite de la dette est assujettie aux
règles intrinsèques sur les libéralités.
|

297. — La pemise peut se faire Par une conventi
on d es parties,
appelée aussi décharge conventionnelle. (Art. 1987,
al. 1 )
ne
:
outre, laas losî aiiene
Mais, aen“ie
à cerlains faits Ja présomption que le
par
la remise, soit par le payement de
la dette.

228. —

Le

” privée,

1° La remise volontaire du titre original sous_siqna
ture

par le créancier au débiteur,

(Art. 1282.)

fait preuve

de la libérati
RErau

on.

La loi présume ou que le créancier. a été payé, ou qu'il
a voulu
. faire à son débileur une Hibé
ralité, Cette pr lésomption est
juris et de
s
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_jure; elle n’admet pas la preuve contraire, parce que, après celte re+

mise, le créancier est dessaïsi du moyen de prouver l'existence de sa
créance et d’en poursuivre le payement, et aussi parce que, après la

remise du titre original, le débiteur peut avoir détruit la preuve de sa
Une semblable remise équivaut à une quittance, ditl'Exposé
libération.

de motifs, n° 154 (Locré, XII, p. 381).
Par identité de motifs,il en est de même de la remise de l'original

d’un acte notarié passé-en brevet. Le créancier ne peut pas prouver
le contraire.
CT ._—% La remise volontaire de la grossé lu titre fait présumer la
?"emise de la delte ou le payement, sans préjudice de la

preuve con-

traire. (Art. 1283.) Elle fonde une présomption_juris tantum. La
présomption de libération est moins forte dans ce cas, parce que le
eréancier peut, en se faisant délivrer une Mnouvelle grosse, prouver, Ze
l'existence de sa créance. 4URL

Len Er. Ta

OT

LL

950. — Dans les deux cas, la possession du titre par le débiteur
fit présumer qu'il le possède par suite d'une tradition volontaire de Îa
par.ce cdernier.

contraire. à fournir.
part du gréancier, saufJa preuve co:

Car, il serait le plus souvent impossible au débiteur de prouver la
remise volontaire, tandis que les faits particuliers qui font que la remise n’est pas volontaire, par exemple, le dol, la surprise, la violence,
l'abus de confiance, étant des faits positifs, peuvent se prouver. Cette
preuve peut se faire par-Lémoins, lors même qu'il s'agit d'une somme
de plus de 450 francs ; car ce n’est pas une obligation que l'on veuille
établir ; mais on veut ablir un fait, .par. lequel on conteste l'allégation
. De plus, la remise du titre est un moyen nade la remis
turel” et très-usilé de libérer le débiteur. Exposé de motifs, n° 154
(Locré, XII, 581).
231. — La remise tacite de la dette peut résulter d'autres faits que
ceux indiqués sous les n°°ss299 et 250. Cependant ces faits n'établissent
une..présomption légale, mais
pas

simplement une présomption, de

J'homme, et seulement dans les cas où la preuve testimoniale est reçue

(art. 1353). La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit

pas pour faire présumer la remise de la dette (art. 1286).
IL

—

EFFETS

DE

LA

REMISE.

|

:

232. — L,La remise du titre, avec les distinctions faites aux nu-

méros 229 et 230 ci-dessus, libère non-seulement le débiteur _prinIL.

si

pou er d'enceles ages,

tas

7

Î
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cipal, mais aussi les çautions. $jelle.a
été faite À. un .des codébiteurs

solidaires..tous. (es.autres.sont libérés. (Art. 1284.)

sta décharge conventionnelle accordée au débiteur principal La
bère les cautions, Si la remise faite au débiteur principal ne libérait
pas la caution, elle serait aussi inopéranteà l'égard du premier, puisque

la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal (arti-

cle 2057). Mais celle, accordée à la caution ne libère_pas le débiteur
pringipal, et celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres. (Art. 1287.)

Maisla décharge conventionnelle, au profit de l'un des codébiteurs._
solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressémenL réservé ses droits contre les. autres codébiteurs. Dans
ce dernier ças, il ne peut plus répéter la dette que.déduction
faite de la part
de celui auquel
il a fait la remise. (Art. 1285.)

7Ilenest autrement dans le cas où le créancier a simplement consenti à la division de la dette au profit de l’un des débiteurs solidaires.

Alors il conserve son droit contre les autres sous déduction de la part
du débiteur, qu’il a déchargé de la solidarité. (Art. 1210, et supra,

n° 199.)

|

255. — Ce que le créancier a reçu d’une gaution pour Ia décharge

de son cautionnement, doit être imputé
sur la dette, et tourner. à la_

décharge du débiteur principal et des autres cautions. (Art. 1288.)
Ce point était autrefois
controversé. Dumoulin pensait que le créan-

cier ne devait pas imputer sur la dette ce qu'il
avait reçu d’une cau-

tion pour la décharge de son cautionnement,
parce que c'était le prix

du risque dont il déchargeaitla caution el
qu'il prenait désormais pour
lui-même.
Son opinion n'a pas été

admise, d’abord parce qu'il serait
.
difficile de prouver qu'il ÿ avait des
risques d'insolvabilité, et surtout
parce que le législateur a craint que
ce ne fût un moyen de fraude à
l'égard

des autres cautions, si Jé créancier
et la caution s’entendaicnt

pour que la somme

payée

ne fût pas imputée sur la
motifs, n° 159 (Locré, XII, p. 582) ; Pothier, n° 589.dette. Exposé de

I suit de la disposition qui préc
ède que la caution peut répé
ter
£ontre le débiteur principal ce qu'e
lle à payé pour ja décharge de son
cautionnemen

t,
7
ehaRse de son
“2-remise faite. à l'une-des cautions
profite aux autres pour la part
Rour laquelleelles-auraient recours con
ire.
la caution dé hargcele (Are |
art. 2055, 1985.)
uon déchargée. (Arg.,
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234. — Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers People
l'autre, les deux dettès peuvent s’éteindre jusqu'à concurrence de leurs

quotités respectives (art. 1289). Ce mode d'extinction s'appelle compensation. Le principe de la compensation ne porte pas en lui une.
nécessité juridique. Elle pourrait aussi bien ne pas avoir lieu. Rien ne
s'oppose à ce que les dettes des deux. personnes subsistent sans se
détruire. En droit romain, elle a élé introduite pour des raisons d'équité

et afin de diminuer les procès.
255. —/Kn France, la compensation n'était d’abord en usage que

dans les payS du droit écrit ; elle était défendue dans les’pays du droit
ceutumier, où Von suivait la maxime : Une dette n’empêche pas l’autre;

c'est-à-dire, lorëque deux personnes étaient réciproquement créancières et débitriceà l’une de l’autre, chaque partie devait poursuivre
devant le juge du domicile de son débiteur, le payement de ce qui lui

était dû, sans pouvoir Kune ni l’autre user de reconvention ni opposer
là compensation. C'étaitune conséquence de l’ancienne organisation
jidiciaire. Les justices étah4 patrimoniales et rapportant des bénéfices
au juge ou au seigneur, poughaque action le créancier devait poursuivre le débiteur devant le jugè

de son domicile, qui seul avait le droit

de le juger, et qui ne devait pas êke frustré de ce droit, ce qui aurait
eu lieu, si le défendeur avait pu, p

forme de compensation, porter

devant son propre juge la dette que Iùi devait le demandeur.
Exceptionnellement
avait oblenu des

on

lettres

pouvait
royales,

oppôser la compensation
appelées

\leitres

de

si l’on

compensation.

Plus tard, par l'influence du droit romain, dy droit canon et des jurisconsultes, elle fut admise d’abord comme excèption dans la coutume

de Paris de 1310 (art. 74), et maintenue comme règle dans la coutume
réformée de 4580, dont l'art. 105 disait : « Compensation n'a lieu, st
la dette qu’on veut compenser n’est liquide et par écrit. » Cette règle
ét une abrogation de la règle : une dette n'empêche pas\’autre.

qui s'opère de
256. — On peut diviser la compensation en légale,

x
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plein droitet sans l'intervention des parties (art. 1290), et en facultative. Lorsque la compensation légale ne peut avoir lieu, la compen“sation facultative peut se faire, ou par la volonté commune des parties,

ou par la volonté d'une seule, dans l'intérêt de laquelle la loi empéchait la compensation ; par exemple, vous me poursuivez en payement
d’une dette exigible, j'ai contre vous une dette à terme, vous pouvez
admettre la compensation. [Enfin la compensation facultative peut se

reconventionnelle, dans les cas où

faire par l'effet d’une demande
cette dernière est admise.

1. — CONDITIONS REQUISES.
A.

T

Quant

à

la

dette

méme.

‘257. — 1° II faut que les dettes aient également pour objet une certaine quantilé de choses fongibleË de la même espèce, par exemple de
l'argent, du froment ou du vin de la même qualité. Car autrement
on

violerlaait
règle que
« le créancier ne peut pas être forcé à recevoir

une autre chose que celle
qui lui est due. » (Art. 1291.) Cette règle
ouffre exception, en ce que les prestations,
en grains ou denrées, dont

e prix est réglépar les mercuriales* peuvent se compenser avec des
ommes d'argent. (Art. 1291, al.
2.) Le motif de cette exception, c'est

que l'on peut toujours se procurer des grains avec de
l'argent ou réciproquement de l’argent avec du grain.
Mais les prestations en grains ou denrées ne pourraient
pas se compenser avec des prestations en grains ou denrées
d'une autre espèce.
Zachariæ,*$ 526, note 5.
258. — 2° Les deux dettes doi
être également
exigibles,
(Article 1291.) Donc, deux créances conditionnelles,
ou une créance conditionnelle et une créance pure et simple
ne peuvent pas être compen-

TT

sées. Toutefois,

une créance soumise

à une condition

résolutoire peut
être compensée avec une dette pure et simple;
"parce que la première
est actuellement due. Le débiteur d'une dette
à terme n'est pas tenu

A Sem

bEREaton, ung dette aewe]lement
exigible, à moins

qu'il île Fagisée d'un lerme de grâce Qrt.
1292, 1944), parce que la
compéñsation lui offre, dans ce cas,
un

moyen facile de se libérer.
[Lorsqu'une dette non exigible
est devenue exigible par suite de
la
| faillite du débiteur, le créancier
ne peut en invoquer la compensation.
l se dr Nnce du bénéfice du
terme résultant de la déconfiture
du dé| Dileur, ou de ce que, par son fait.
i
iminué
ûreté
s
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le contrat à son créancier, rend la créance susceptible d'être opposée
en compensation, après le jugement qui a prononcé cette déchéance.
fl résulte encore de cette

règle

qu'une

dette

purement

naturelle :

(V. supra, n° 159), ou une dette prescrite, ou une obligation annu- ‘
”
Jable ne peuvent pas être opposées en compensation.
939. — 5° Il faut que les deux

f

dettes soient également claires et

est constant qu'elle est due, et
iquides. Une dette est liquide. lorsqu'il

combien il est di (an et quantum debeatur). (Art. 1291.)

IL n'est pas.

soit reconnue ; il suffit que son existence
Asclument nécessaire qu'elle

et sa quotité puissent être immédiatement établies. D'ailleurs, c'est
au juge à apprécier ‘sis la dette est assez liquide pour être admise en
compensation. Brux., 12 janvier 1860 (B- J., xvur, 745; P., 186).
B.

Quant

aux

personnes.

240. — En général, il faut que les dettes et les créances soient per-

sonnellés à celuiui qui oppose la compensation et. à. celui à qui elle est.
opposée. Le créancier n’est pas tenu de compenser avec ce qu “ildoit
à un autre qu'au débiteur. Ainsi, celui. qui représepte.une-autre-perne peut pas OPposer.
Sonne. par.exemple le. mandataire-ou-le.tuteur,.

en compensation ce.qui.est.dù à la-personne qu'il. représenle,.aveG.ce.

doi it, personuellemen et vice versd..Le débiteur principal ne peut
quil doit

opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.

(Art. 1994, al. 2.) Sur l'application de cette règle aux dettes solidai-

res, voy. supra, n° 119, 127.
1 doit _personnelL'héritierr non bénéficiaire peut compenser ce qu ‘il

lement avec ce qui est dù à la succession, et vice versd, en vertu de
Eu dés micimbines. Ce n'est pas une exceptionà celle règle.
©Qi. — La règle du n° 240 se modifie dans les cas suivants 1e La
caution. peut spposer la compensation de ce que le créancier ddoit au

débiteur principal (art. 2056), et aussila compensation. de ce.que le.
“créancier doit à lala <caution (art. 1294) 2

peut opposer. au.
dél
le débiteur

lui devait avant Ja.
É lele :cédant,
de. ce que
sessiannaire Ja compensation de
Aolification.de la cession... Toutefois, le débiteur qui a accepté puredroits à
ent et simplement Va cession qu'un créancier a faite de ses
un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il

Le
eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant. (Art. 1295. ) débiteur est alors censé avoir renoncé à la compensation.
Le débiteur peut toujours opposer la compensation de ce que le cesL sionnaire lui doit personnellement.
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COMPENSATION

N A PAS

LIEU.

1. Au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi, par
exemple,

celui qui, étant débiteur, est devenu créancier
depuis la_saisije-arrét
faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au
préjudice du saisissant.

te meres
opposer la compensation. (Art. 1298.) De même
le créancier hyÿpo-

thécaire postérieur, s'étant rendu acquéreur
de l'immeuble hypothéqué, ne peut, au préjudice des droits acqui
s aux créanciers hypothécaires

antérieurs, prétendre qu'il s’est opéré une
compensalion entre

sa créance et le prix de l'acquisition.

rer ticle244.1295,
— IL. La compensation n'a pas lieu dans les trois cas de l'arsavoir :
1%.De la demande en reslilution
d’une chose dont le propriétaire
a
êté_injustement dépouillé, I]
importe peu. que la chose soit
un
corp
s
certain et déterminé où une
chose fongible, par exemple
une somme
d'argent. Dans le premier
cas, la Compensation est déjà
impossible à

raison du caractère de la chos

e. (V. ne 257.) Dans le sec
ond cas, Ja
Compensation n’a pas lieu
, bien que le caractère
de
la
cho
se due la
permette. Ainsi, A doit 100
fr. à B; ce dernier lui enlève
fürtivement
ou violemment 100 fr. 11
de. peut pas opposer la
Com
pen
sat
ion à Ja
demande en resiilution
que lui intente À ; il
faut
avan
t
tout qu'il
reslüilue.
’

Cette règle est fondée sur
un motif d'o

rime

Pr

Len
jpu Lo CorgeurelÆn,

U

|

rdre et de paix publique
ne
Primé par l’a
.
ncien adage ne : «, Cr
.
poliatus gnte omnia.
Festituendus. »
245. —

ex-

9gLa Compensation

n’a pas lieu dans le cas
de Ia d
en restitution d
Un prêt à usa €. (Ar
t. 1995 2°.) Le
motif est le même que
dansle c a$ précéden
t ; car Je refus de re.
.
ndre un
.
Ssarnsnannas
ns mean
Se pau Even

préhudre

*

245. — Mais la compensation n’a pas lieu :

#

un obstacle à la compensation.

À leu g9 à quart Eur naitte Le 3e
HT

change. (Art. 1296.) L'incapacité
des parties de contracter n'est pas

fagaut pin ÿ

dediversité
du lieu du payement, sauf, dans ce

dernier cas, à tenir compte des frais de remise à celle des parties ‘à
laquelle ils peuvent être dus, suivant les circonstances et le cours
du

eg gs

(art. 1290), ou en.cas

LL12

Un
3
e et ass

242. — La compensation ne requiert pas d’autres conditions qu
celles exposées aux n°° 257-241. Ainsi, elle a lieu, quelles que soien
les causes ou les formes extérieures de l’une ou de l'autre des dette
Cart. 1995, al. 1), sauf les cxceptions indiquées au n° 244, infra ; elle
2.lieu
en cas d’inégalité entre le montant de l’une ou de l’autre créance
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dépôt. ou un. pré. à usage est une espèce de spoliation. Exp. de mo-

tifs, n° 165 (Locré,p. 385).
Mais on se demande à quels cas cette exception peut s'appliquer.
-

Le dépositaire et l'emprunteur à usage doivent rendre identiquement
la chose même qu'ils ont reçue ; ils sont donc débiteurs d'un corps

certain et déterminé, d’une dette qui n’est pas compénsable, (Articles 1932, 1878.) Le cas, au lieu d’être une exception, rentre donc
.
dans la règle.
Suivant quelques jurisconsultes,

cette disposition est une inadver-

tance du législateur. D'autres, partant de la même idée, appliquent
cependant l'exception au seul ‘des cäs prévus dans lequel la nature de
la chose due n’exelurait pas la compensation, c’est-à-dire au dépôt
appelé irrégulier, lorsque l’objet du dépôt est une chose fongible, par
exemple une somme d'argent, qui devrait être restituée seulement ën
genere. D'autres enfin appliquent l'exception à tous les cas où le. dépo-

_sitaire ou l'emprunteur ne restitue pas le dépôt ou le prêt par. suite de.
_sa faute ou de son dol, et où il est, dès lors, devenu débiteur des dommages-intérêts, donc d’une dette compensable en principe. La restitu®
tion du dépôt ou du prêt est une dette de confiance. Elle ne change pas
de nature parce que le débiteur en a rendu l'exécution impossible, ou!

peut-être parce qu'il ne veut pas l’exécuter par son dol ou sa faute.
Lui permettre alors d’opposer la compensation, ce serait lui donner

un moyen de rendre sa position meilleure par son dol ou par sa faute.
Voilà pourquoi la loi le lui défend.
Cette opinion est juste. Elle trouve sa confirmation dans les articles 1885 et 1948 conçus dans le même ordre d'idées ; elle a pour elle
la raison et le texte de la loi. Car, pour que la compensation ne puisse

pas avoir lieu, il suffit que la demande ait pour objet la restitution d'un
dépôt ou d'un prêt à usage, quand même la condamnation aurait,

faute de ce faire, pour objet une somme d'argent. Il est vrai que Po-

thier, Du prêt à usage, n° 4t, admet la compensation dans ce cas.
Mais, nous croyons devoir nous écarter de son opinion

en présence du

texte et de la raison de la loi.
246. — 5, La compensation

n a pas lieu dans le ças d'une dette

d'alimeS déclarés insaisissables. Il importe peu que les aliments
soient déclarés insaisissables par la loi ou par le titre qui les à constitués. Le motif de celte disposition, c'est « qu'une tierce personne ne
pourrait pas saisir la somme due pour aliments, — retenir cetle somme

serait une espèce de saisie. » Exp. de motifs, n° 163 (Locré, p. 385).

104:
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247. — III. La compensation nepeut pas être opposée à la demande
des contributions dues à l’État, à la province et aux communes.
V.fr, 46, S 5, D., de J'ure fisci, 49, 14; L. 7, C., de Compensal.,

TT

4, 51. La loi ne fait pas formellement cette exception, « parce que, ’
disait Bigot-Préameneu au conseil d’État, « la disposition (relative à
la compensation) étant dans l’ordre civil, est étrangère aux impositions qui tiennent à l'ordre public. Rien ne doit en arrêter le paye-

ment : l'intérêt général exige. que l'État ne soit pas privé de ses revenus. ». Séance du conseil d'État du 25 brumaire an x1, n° 15 (Locré,

XIE, 186).

|

Quant aux autres créances contre l'État, aucune disposition
.ne
défend

de les oppenose
compensat
r
ion. H paraît même que l'intention
du législateur était de l’admettre. « Il n'y à de compensation
avec le

.

trésor public, » disait Portalis dans la même séance du conseil
d'État,
« que lorsqu'il doit à la manière des particuliers et qu'on
lui doit de la

même manière, c’est-à-dire lorsque la dette
nait de contrats régis par

le droit

civil,

comme

serait,

par

exemple,

un

contrat

de

vente.

»
(Locré, tbidem). Mais il est généralement
admis par les auteurs, que
[a compensation entre l'État et les particuliers
n'est admise qu'autant
que l'Etat se trouve, en sa double qualité
de créancier et de débiteur,
représenté

par la même régie (L. 1, C., de Comp.
4, 51),

et que cette
compensation ne porte pas atteinte
aux règles de la comptabilité finan-

cière. Zachariæ, $ 527, note
8.

AT

248. — IV. La_ compensation n'a

pas lieu, si l'une ou l'autre partie
Y_a renoncé d'avance. Cette reno
nciation n’a rien de contraire
à Ja loi,
comme, par exemple,
La renonciation

la renonciation à la prescriplion
. (Art. 2220.)

à la SOMpensation peut avoi
r lieu avant

ou aprés la
coexistence des deux dettes,
expressément, ou tacitemen
4,
comme, par
exemple, dans le cas de l'art
. 1295, al. 1. (V. supra,
n° 241.) Dans
le doute, il faut Présumer
contre Ja renonciation.
Ainsi, le débiteur
Qui & payé un à-compte
Peut compenser le restant
de sa delte ; il peut
opposer la Compensation
encore en instance d'appe
l
ou même lors de
l'exécution du JUSement
rendu contre lui.
E La renonciation à Ja
compensation

à

e

opérée ne PeuL_pas_por
ee aux droits des tiers.
ter préAinsi celui qui a Payé
une dette qui était
roit, éteinte
9,

.

par

Îa

-

.
Compensation
,

ne

Peut

l'opposé la Compensa
tion,

plus,

en

exerçant
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celui qui a payé

proverait

d’une succes-

sion encore inconnue au moment du payement.
IV. -——

DES

EFFETS

DE

LA

COMPENSATION.

249. — Le code attribue à La coexistence de deux dettes un effet
dede compensation plus absolu que le droit romain, en disant que la
compensation s'opère dep lein droit,
droit par la seule force de la loi, même
à l'insu des débiteurs, jusqu'à concurrence de leurs quotités respeclives. (Art. 1290.) Le motif de celte disposition est que « les débiteurs n'onl pas d'autre intérêt que celui d’être respectivement quiltes
et d'ètre dispensés d'un circuit de procédures long, inutile et dispendeux. » Exposé de motifs, n° 161 (Locré, p. 383).
TE dispositions des art. 129%, al. 1, 1295 (supra, n° 241) sont des
conséquences de la règle que la compensation s'opère de plein droit;
celle de l’art. 1294, al. 3, portant que le débiteur solidaire ne peut
opposer la compensation.de ce que le créancier doit à son codébiteur,

en est une dérogation, que le législateur a introduite afin d'éviter que
l'un des débiteurs solidaires ne püût, en opposant la compensation du
chef de son codébiteur, engager ce dernier, malgré lui, dans des procès désagréables,

relativement

à l'existence

de sa

créance,

et à la

question de savoir si elle est susceptible d'être opposée en compensation

Y. les Observations du Tribunat, n° 57 (Locré, t. XII, 279).

Toutefois, il ne fut pas conclure de ce principe que la compensation doive s'opérer nécessairement, même contre la volonté des parties, et qu'elles ne puissent pas y renoncer. (V., n° 248.)
250. — Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la.
mème personne, on suit, pour la compensation, les règles établies
pour l'imputation des payements. (Art. 1997, v. n° 196-198.)
V.

—

EFFETS

DU

REJET

DE

LA COMPENSATION.

251, — Il faut distinguer pour quels motifs elle n’a pas été admise :

1Si le juge ne l'a pas admise parce que la dette n'avait pas les conditions requises pour

être opposée en

compensation,

par exemple

barce qu'elle n’était pas exigible ou liquide, le débiteur peut faire va-

loir ses droits dans un procès séparé; 2° si elle a été rejetée parce
que la créance du débiteur n’était pas fondée, il y a chose jugée contre

lui et il ne peut plus faire valoir cette créance.
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SECTION

TITRE IN.

—

V.

DE LA conrusion. (Art. 1500-1301.)

.232. — L'extinction de l'obligation par confusion est fondée sur ce

que personne ne peut être débiteur envers lui-même. Lorsque Jes qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne,
il se fait une confusion qui éteint la dette, et non

pas, comme

le dit

en a qu'une, celle due par le
l’art. 1500, les deux créances, car iln'y
.
débiteur.
Si la confusion ne se fait que pour

une partie de la

créance, elle

est éteinte pour cette partie .
en pond

eent

Aa

t

up

La confusion s’opère lorsque par suite d'une succession ab intestal,
ou_testamentaire, ou par suite d'une

donation

universelle

ou à

titre

universel, le_créancier succède à son débiteur, ou le débiteur à son
créancier, ou lorsque la même personne succède au débiteur ct au
créancier.
Toutefois la_confusion_ 1ne s'opère pas en _cas d'acceptation d'une
succession. sous, bénéfice d'inventaire (art. 802, n° 2), ni en cas de
séparation de patrimoines. {Art. 878.)
255. — La confusion qui. s'opère dans la personne du débiteur
rincipal, profite à ses cautions, lesquelles sont libérées. (Art. 1501,
En

Ÿ* EL

pe

Atoniafaut pla

DL

RTE

(

9

254. — La confusion qui s'opère dans la personne de la Caution
n'entraine,
n
point, Lextinction de, N°l'obligation. pprincipale. (Art. 1501,
al. 2.) Alors La caûtion est libérée, mais elle Fpeut exiger l'exécution
de l'obligation contre le débiteur principal. Dans ce cas, la delte con-

nue d'exister à l'égar
des autres.caution
d
s, lesquelles. ne. pourraient.

cependant être poursuivies que sous déduction de la parl.que devait.

Supporterla Caution dans la personne de laquelle la confusion. à eu
lieu,

_

255. — La confusion qui s'est opérée dans la personne du créan-

cier, où d'un des débiteurs solidaires, ne profite. à ses
codébiteurs
solidaires que pour. la portion. dont il était débiteur.
(Art. 1501, al: 5,
etsupra, n° 126.) Dans ce cas, la personne dans
laquelle la confusioh

s’est opérée n'est pas tenue de diviser son action
contre les autres débileurs
956.

solidaires.
—
.
.
La confusion peut ue

,
,
reroquée où venir à cesser. Elle est
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évoquée lorsque l'acte juridique qui l’a’produite est _anuulé pour une

cause qui lui était inhérente dès le principe (ex aniiqua causa), et qui
opère rétroactivement comme

la condition résolutoire (art.

1183);

par exemple dans le cas de restitution contre l'acceptation d’une suecession. (Art. 785.) Alors les choses sont remises au même état qu'auparavant, et la confusion perd aussi ses effets à l'égard des tiers.
La confusion vient à cesser, lor
ui l'a produite est

anéantie par suite d'un fait postérieur (exnovacausa), par exemple
lorsque le créancier ou le débiteur cède l’ hérédité. (Art. 1696-1698.)
Dans ce cas, les effets de la confusion continuent d'exister à l'égard
des tiers. (Arg. art. 1263, 1299.)
L
SECTION VE.
DE LA PERTE

DELA

CHOSE

-

DUE. (Art. 1302, 1303.)

257. — Une oblig

st devenue

impossible sans la faute
L'article 1302 est une application de ce principe. (V. supra,
ne 60-62.) Celte règle s'applique aux obligations de faire comme
aux obligations de donner. Il suit de là que le débiteur d'un corps certain et déterminé (species) est libéré par la perte de cette chose, et

qu'il en est de même du débiteur d’une chose comprise parmi un certain nombrede choses déterminées, lorsque toutes ces choses ont péri,
par exemple, quand la dette est alternative. (Art. 1195, 1196;
v. supra, 114, L.) Mais cette règle n'est pas applicable au cas où.
l'obligation a ‘pour objet une chose déterminée seulement quant à son
espèce (genus), par exemple une quantité de froment (V. supra, n° 57),
parce que l'espèce tout entière ne péril. pas Cuers

nuque

per

Sur la preuve du cas fortuit, Y. supra, n° 62.

258. — Lors même que le débiteur est en demeure, l'obligation est
éteinte, si le débiteurprouve que la chose aurait également péri chez

le créancier, dans le cas où elle lui eût été livrée. (Art. 1502, al, 9, 5.)
259. — Ceite exception s'applique-t-elle aussi au eas où une chose
volée doit être restituée? Oui, suivant Zachariæ, $ 551, note 6; non,

selon.Pathier, Oblig., n° 664, et Toullier, VIF, u° 468

La scconde

opinion
doit être préférée, car le dernier alinéa de l’art. 1502 déroge
aux règles antérieures

cette dérogation,

que

contient

cet article.

le dernier alinéa de l’article

Si l’on

1302

n’admet pas

portant : « de
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perdue, sa perte
quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été
tion du prix, »
ne dispense pas celui qui l’a soustraite, de la restitu
de l’alinéa 2.
ion
serait complétement inutile; ce ne serait que la répétit
sur la soAu reste, l'Exposé de motifs, n° 171, ne laisse aucun doute
meneu,
-Préa
Bigot
dit
Jution. « Si la cause de la dette était un vol, »

l'ordre publie s’opposerait à ce que le débiteur füt admis à proposer_
(ee demande de restitution aucune exception, pas même celle

de laperte de la chose sans sa faule. »

960. — Lorsque la chose principale apéri,

l'accessoire, ou la par-

ie de la chose qui est restée, est due. Pothier, n° 653. D'ailleurs,
d'après le code, le créancier en est propriétaire. (Art. 711, 1158.)

la choseeest périe,.
De plus, aux termes de l’art. 1505 : « lorsqu
du débiteur, ilest
mise horsdu commerce ou perdue, sans la faute
tenu, s’il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à
cette chose, de les céder à son créancier. » C'est la reproduction du
85, J., de Emptione et Venditione, 5, 24. En droit romain, cette dis:_ position était nécessaire, parce que l’action en indemnité appartenait

au propriétaire, et l'acheteur ne devenait propriétaire que par la trai dition. Si donc la chose périssait où était endommagée avant la tradi| tion, le créancier n'avait pas l’action en indemnité proprio jure; elle

* devait lui être cédée.
Aujourd'hui, cette cession n'est plus nécessaire. Le créancier d’un

de la chose par
corps certain et déterminé étant devenu propriétaire
l'effdeetla convention, l'action en indemnité contre l’auteur de la
_Alestruction ou du dommage lui appartient de droit sans cession.

Toutefois,la règle de l’article 1503 n’est pas entièrement inutile ;

l y a des cas où elle peut être applicable; par exemple lorsque la dette
_£st alternative et qu'un tiers a détruit toutes les choses alternative_ment dues. Dans ce cas, le débiteur doit céder son action en indemnité au créancier d'après les règles sur le choix dans les obligations
alternatives (V. n° 119).
Y a-t-il un intérêt pratique à distinguer, si l'action en indemnité

appartient de droit au créancier, ou si elle doit lui être cédée? Oui.
Car, si l'action en indemnité naïissait dans la personne du débiteur,
elle servirait de gage à tous ses créanciers, y compris celui auquel {a
chose périe aurait dû être livrée. Si elle appartient de droit au créancier, ce dernier y a seul droit. Mourlon, Répétitions écrites sur le code
Napoléon,

1. IE, p. 672.
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SECTION VII.
DE L'ACTION EN NULLITÉ OU EN RESCISION DES CONVENTIONS. (Art. 1304-1314.)

EL —

NOTIONS

GÉNÉRALES

ET

INTRODUCTION

HISTORIQUE,

261. — La loi établit les conditions essentielles de la validité des
conventions {V. supra, n° 9). En l'absence d'une de ces conditions, la
convention n’exisle pas aux yeux de la loi; elle est nulle de plein droit,
elle est non existante. C’est ce qui a lieu en cas de défaut absolu de
£onsentement (arg. art. 146), ou d’un objet valable, ou d’une cause,

À

ou lorsque la cause est illicite, ou lorsque la convention n’est pas re-

vêtuede la forme exigée par la loi pour sa validité. (Art. 931, 1394.)
Quel est l'effet de cette nullité? Les rapports juridiques entre les perSonnes entre lequelles sont intervenus les faits qui ne constituent pas

|

,
une convention valable et qui n’en ont que l'apparence, doiventétre
jugés en général, comme si rien n'avait été fait entre elles. Donc,Ja

,

demande d'exécution d’une convention nulle peut être repoussée par

une exception perpétuelle ; et, si l'une des parties a exécuté cette convention, elle _peut poursuivre. la restitution _de ce qu ‘lle a. donné en
exécution et demander à être rétablie dans l'état antérieur à cette exé<gution. L'action à cet effet dure tant que durent en général les actions,
c'est-à-dire
{rente ans.
.
|

!.

262. — Mais une convention peut réunir les conditions essentielles
_dede sa validité et néanmoins être entachée d'un vice qui lui enlève sa
force obligatoire, soit en vertu d'une. disposition du. droit positif, soit
parce que l'équité naturelle s'oppose à ce qu’une semblable conven- .
….
lion produise son effet. De semblables conventions ne sont pas nulles ge ke
de plein droit, mais seulement annulables ou rescindables.

La partie

‘

obligée peut, à raison du vice dont la convention est entachée, en
demander la nullité ou la rescision ; elle peut aussi ne pas se prévaloir

de ce vice et rendrela convention valable par l'exécution volontaire
ou par une approbation où confirmation expresse ou tacite.

265. — Notre législation considère comme nulles de droit, les con- tes NZ.
Yentions auxquelles il manque une des conditions essentielles àà sa va- se

Jidité, indiquées supra, au n° 261, sauf en ce qui concerne la capacité

de cocontracter. La capacité de contracter est seulement
une condition

vdi

US

/
,
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HE

ntion. La loi considère
dela validité, monde l'existence même.de Ja conve
ou rescin- Îles conventions comme existantes, mais comme annulables
ter, ou lorsque
ble
de contrac
À dables, lorsque la partie obligée était incapa

pot: ds
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fe

par erreur, : violence ou.dol, ou lorsqu'il y a
vicié pare?
ement
consent
son
| SON
A estLyicie
RS
CO
lésion.
PourquoFTi
cos |

leD défaut deL capacité | est-il seulement

assimilé aux

vices

roit
é aussi est de droit
du consentement ? Sans doute parce que la capacitité
incat
individu civilemen
par un n,
concluetio
positif, et qu'une conven
ayant, pour con
personne
une
par
consentie
été
avoir
pable, peut
.

tracter, toutes les qualités requises parle droit naturel.

964.— Dans cette section VIL, le code ne traite que des conventions
annulables où rescindables. Il traite des nullités de plein droit dans les

règles générales sur les obligations et dans les différents contrats, en
A ;pd, con 116
Ben

eu

ja

|

«

prescrivant les règles particulières à chacun d'eux.
en nullité ou en rescision ne s'applique done qu'au cas
« L'action
où la convention peut produire une action, qui néanmoins est sus« ceptible d'être repoussée par une exception ; c'est-à-dire : 1° au cas
«d'incapacité : 2 au défaut du consentement, » dit Jaubeït, Rapport
au Tribunat, n° 60. V. aussi, Mouricault, Disc. au Corps législatif,
Corps législatif, n° 44 (Locré, XIE, 492 et 578).
265. — Dans l'ancien droit on distinguait deux sortes d'actions
par lesquelles on pouvait parvenir à détruire une convention, c'étaient
Y'action en mullité et l'action en rescision. Il y avait lieu à l'action en
ullité lorsqu'une obligétait
ation
déclarée nulle de plein droit par les
lois, par les ordonnances
ou par lés coutumes. Cette action était portée
immédiatement devant le juge compétent pour en connaitre. Elle ne

se prescrivail en général que par trente ans.
Celui qui avait contracté une convention nulle, pour les
mêmes raisons, el qui ne l’avait pas encore exécutée, pouvait
toujours opposer
a nullité par voie d'exception, même sans lettres
du prince.
fl 266. — L'action en rescision QU en restitution
avail licu lorsque les

règles de l'équité avaient été violées dans une conven
tion, par exemple

‘si elle était entachée d'erreur, de do], de

vi

dire dans les cas où, d’après le droit
romain,

au de

»
lat

la restitution

er
en nt

(in integrum restitutio) était accordée.
Celui qui voulait intent

cout
action, devait préalablement obtenir des
lettres de relief ou te ei,
NE
se délivraient au nom du roi par
les chancelleries établie
ee
qu

graines.

*

Ces lettres étaient accordées Sans
con-

Les Juges royaux, auxquels ces
le titres étaient
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adressées, avaient à statuer sur le mérite de la demande et à l’admettre
ou à la rejeter.

Les lettres de relief ou de rescision ne pouvaient être demandées que
pendant dix ans. « Voies de nullité n’ont point de lieu, » disait un
vieil adage, c’est-à-dire, la nullité, qui n’est pas fondée sur les lois,

les ordonnances ou les coutumes ne peut pas être poursuivie, ni directement par voie d'action, ni même par voie d'exception. Il fallait
d'abord obtenir des lettres du prince pour faire casser ou resciñder
l'acte. Loysel, Institutes coutumières, n° 706.

:

Le décret des 7-11 septembre 1790, art. 20 et 21, a supprimé les
chancelleries et ordonné que désormais l'action en rescision serait in-

tentée comme l’action en nullité, par demande directe devant le juge
compétent.
:
267. — L'action en nullité, fondée sur l'absence d’une des condiions essentielles pour la validité des obligations, a la durée de trente

ans.
En ce qui concerne

l’action en nullité et l'action en rescision len-

dant à faire anéantir une convention simplement annulable ou rescindable, le code les a confondues, en les soumettant aux mêmes règles
quant à leur forme, leurs effets, leur durée et quant aux fins de non-

recevoir qu'on pourrait y opposer. Le code se sert indifféremment des
termes nullité ou rescision pour qualifier l’action par laquelle on demande la rétractation d’une convention entachée d'erreur, de violence

où de dol. V. art. 887, 892, 1110, 4111, 1115, 1115, 1117, 1504.
Il est vrai qu'il emploie exclusivement les termes rescision ou restitution, pour qualifier l’action par laquelle on poursuit la rétractation
d'une convention pour cause de lésion (art. 887, 1505, 1506, 1313,
1674). Mais cette différence dans la dénomination n'implique aucune

différence intrinsèque entre ces deux actions.
9268. — Suivant Duranton,

t. XII, n° 526 et Zachariæ, $ 555, à la

fin, l'action en rescision et l’action en nullité diffèrent en ce que la >
première_peut, à Ja ji

en ce de ]

tre

arrêtée

par

Lolre

d'une indemnité suffisante pour faire disparaitre. la lésion. Ils se fon- dent ‘sur les art. 891 et 1684. La loi admet for mellement cette règle
en matière de partage et en cas de vente d'immeubles, mais aucune

disposition ne nous autorise à la généraliser et à l'étendre à tous les
cas de lésion dans lesquels le mineur peut demander la rescision d'une
convention.

jf“ D Fuen
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ineur qui était dans un âge assez avancé pour avoir l'usage de sa
pouvait valablement

mais si

contracter

sans l'autorité de son

tuteur;

gt été lésé, il pouvait ‘obtenir des lettres de rescision ou

la restitution ‘en entier, non-seulement contre les actes qu'il avait luiméme passés saisle consentement de son tuteur, mais aussi contre ceux
qu'il avait passés avec l'autorisationde son tuteur, ou que Le tuteur avait
faits régulièrement seul ou lui-même, en qualité de tuteur (Pothier,
Obligations, n° 40, 52 ; Traité de la procédure civile, part. V, ch. IV,
art. 2, $ 1; Merlin, Rép., loc. cit.). Toutefois, Pothier, loc. cit.,
alinéa dernier, dit que « les mineurs ne sont pas restitués pour cause
de lésion contre les actes qu'ilsont faits depuis leur émancipation ou

contre ceux que leurs tuteurs ontfaits avant leur émancipation, lors-

que ces actes sont des actes de pure administration nécessaire, par
exemple contre les baux. faits de leus héritages pour le temps qu'on
à coutume de faire ces baux ; contre la‘vente ou l'achat de choses mo-

bilières, etc. » Pothier ajoute que la raison en est l'intérêt même

des

mineurs, parce qu'autrement ils ne trouvéraient que difficilement des
personnes qui voulussent contracter avec eux.
.
À
2. LÉGISLATION DU CODE.

275. — 11 ÿ a grande controverse sur le point de savoir quel est le

système du code civil en ce qui concerne le droit des mineurs de
demander la rescision de leurs engagements. En omettant les détails, on
peut réduire à deux systèmes principaux les doctrines qui
ont été

émises sur ce point :

==1° Lorsqu'un mineur non émancipé a fait lui-même et
seul un acte
quelconque, ou lorsqu'un mineur émancipé a fait, sans
l'assistance de
Son Curaleur, un acte qu'il ne pouvait pas faire seul. cet
acle est nul,
parce qu'il a été fait parun incapable (art. 1124),
et le mineur peut
en demander la nullité pour ce motif. Si l'acte
à été régulièrement
fait par le représentant légal du mineur
non émancipé, c'est-à-dire
par Son luteur où par son père administrateur
légal (art. 589), ou
par le mineur émancipé assisté de son
Curateur, l'acte n'est pas nul,

mais il peut donner lieu à la rescision pour
Cause de lésion. Cette

rescision peut avoir lieu contre tous les
actes quelconques. Indépendamment de toute lésion, il y a nullité
rour défaut de formes quand il

maté él re 29707 dns

observées, C'est le système
3
de Toullier s U LOVE vi

À des Le

ne
106: 1 | VIF,
n° 106;
dL De
_.
n° 979;

DES CONTRATSOU DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL.
Demante,

Programme

Troplong,

Vente, n° 166.

du

Cours

de

droit

civil,

1,

143

780-782;

==? La rescision pour lésion n'est autre chose que la nullité résultant
de l'incapacité du mineur,

La rescision ne s'applique qu'aux

_actes

que le mineur à faits lui-même sans son tuteur, et en dehors de sa ca-

yacité. Les actes régulièrement faits par le tuteur ou avec l'assistance
du curateur sont inattaquables pour lésion. Valette, Explication som-

maire du code Napoléon, p. 280. Notes sur Proudhon, t. EE, p. 465
-suiv.; p. 489 suiv. Toutefois, d’après ce système comme d’après le
premier, les actes soumis à des formalités spéciales (art. 457-467) et
qui ont été faits sans ces formalités, sont nuls quand même il n'y aurait pas lésion. C'est le système de Duranton,

t. X, n°° 280-288;

Za-

chariæ, $ 555; Marcadé, art 1505, n° 5. D'après Merlin, Quest.,
ve Hypothèques, n° 4, les actes de la dernière catégorie aussi ne peuvent être attaqués en rescision. que pour lésion. L'opinion de Merlin
sur ce point est erronée.
|
976. — Chacune de ces opinions peut invoquer des raisons graves,

mais elle est aussi susceptible d'objections sérieuses.

Le deuxième

système nous semble être celui du code. Motifs :

1e Les discussions. — Bigot-Préameneu,

dans l'Exposé de molifs

ne 18, dit : « On peut contracter avec les mineurs ; 1 ais

‘ils sont lésés

âge. Leur capacité
cité ces e pour tout acte
avoir abusé de auleur
est
oncensé
PE
qui leur est préjudiciable. » Et au n° 474, il dit : « Il résulte de l'in-

capacité du Mineur non émancipé qu'il suffit qu'il éprouve une lésion

il
pour que son action en rescision soit fondée. S'il n'était pas lésé,

n'aurait pas même d'intérêt à se pourvoir et la loi lui serait même pré

est avanjudiciable si, sous prétexte de l'incapacité, un contrat qui lui
de ne
est
incapacité
son
tageux, pouvait ètre annulé. Le résultat de
(Restituitur tanquam
être lésé, et non de ne pouvoir contracier
pouvoir.
521-529, ct p. 591.)
p.
XIE,
1.
am minor). » (Locré,
lesus non tan

mineur ne
Jaubert, dans son rapport au Tribupat, n° 61, dit : « Le
l’ètre comme lése, »
pourra pas être reslitué comme inineur, il pourra
|
(Locré, ibid., 494.)
aux actes
té
stabili
de
plus
imer
d'impr
d La tendance du législateur
— Sous l'ancien droit, le mineur pouvait être resfaits par les mineurs,
Pouhier, ce printitué contre tous les actes. Mais, déjà du temps de
régulièrement
cipe n’était plus appliqué aux acles d'administration

n ont donc
faits parle tuteur. (V.supra, 274.) Les rédacteurs du code
pas eru nécessaire de dire que

la restitution ne peut pas avoir lieu

2"

finie.

JT
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contre celte catégorie d'actes. C’est pourquoi ils se sont bornés à abolir, dans les art. 1309 et 1514, la restitution contre les actes les plus

importants régulièrement faits, contre lesquels l’ancien droit admettait
encore la rescision pour lésion:

L'article 4514 dit : « Lorsque

les

formalités requises à l'égard des mineurs ou des interdits, soit pour
aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été
remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils
les avaient faits en majorité, ou avant l'interdiction. » « On a voulu

mettre par ces formalités le mineur dans la possibilité de contracter,
et non le placer dans une position moins favorable que le majeur »
dit, à l’occasion de l’art. 1514, l'Exposé de motifs, n° 185 (Locré,

p. 395), d'accord avec le rapport au Tribunat par Jaubert, n° 66
(Locré, p. 497). La tendance du code à donner la stabilité aux actes
se manifeste surtout par l'innovation dans
la transaction des

mineurs.

les anciennes règles sur

V. t. I, n° 749.

5° Le texte même du code civil. — Il est impossible de rapporter les
. articles 1505-1311, où il est question de la restitution des mineurs,
au cas où le tuteur a agi, ou même au cas où le mineur à agi
avec l’au-

torisation de son tuteur. La rédaction de ces articles prouve
_clairemenL
gi
U_en vue les
mineur à agi seul

Sans son tuteur. Ainsi par exemple, comment serait-il possible
d'appliquer l’art. 1307, portant que « la simple déclaration
de majorité,

faite par le mineur,
ne fait point obstacle à sa restitution, » au cas où

le tuteur aurait agi pour le mineur, ou au cas 6ù
le mineur aurait

agi avec l'autorisation de son tuteur. Nulle part
dans tout le code nous
ne trouvons la trace d’une action en rescision
des actes régulièrement
faits par le tuteur.
.
… 277. — Le mineur eut être restitué
quand il a
é. Eu disant

« la sémple lésion donne lieu à la rescision
en’ fävéurdu mineur,

»
la loï (ait. 1505) veut indiquer qu'il
ne faut pas d’autres conditions,
c'est-à-dire qu’il y a lieu à
isi
éme Fobligation ne serait.

42S entachée de dol, erreur ou violence. Il y a lésion
lorsque le patrimoine du mineur
tractée. Mais il faut

a été

diminué

par

que la lésion soit de

mot lésion emporte avec lui l'idée

d’

la

convention

qu'il

a con-

uelque importance. « Le
n

peu remarquable:
est au juge à prononcer sur ce
point, » dit Jaubert, Rapport au
Tribunat, n° 61 (Locré, P. 494).
Pour que la lésion soit une caus
e
de

| rescision, il faut qu'elle r ésul
te de l'acte même qu’il a cont
racté et
qu'elle puisse être attribuée
à la personne qui a traité
avec lui, afin
8
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d'empêcher ceux qui traitent avec lui, d'abuser de son inexpérience.
Exposé de motifs, n° 176 (Locré, p.591). II ne faut pas que [a lésion
résulte d'un événement postérieur et accidentel, ou, comme dit le
_code : casuel et imprévu. (Art. 1506.) Toutefois celte règle doit être

interprétée avec une certaine latitude. Il faut prendre l’acte dans son
ensemble avec toutes les conséquences que produit son exécution et qui
pouvaient être prévues. Ainsi, la restitution a lieu quand même le pré-

judice
ne serait pas une suite directe de. l'acte, mais le résultat de
‘inexpérience ou de la légèreté du mineur, par exemple s’il avait dissipé en folles dépenses le prix d’un objet vendu à sa juste valeur.
C'est au mineur à faire |la preuve de Ja lésion.

978. —

Les conséquences

du système exposé aux n° 276 et 277 Congres y

HagE À

sont :
4° Quant au mineur non émancipé. — Il ne peut pas être reslitué
contre les actès faits par son tuteur dans les limites de ses attributions
e avec les formalités requises par la loi, quand même il y aurait lé-

sion. Les actes faits par le.tuteur en dehors de ses attributions ou sans
Les formalités requises par la loi, sont nuls. Mais le mineur peut eu

général être restitué contre tous les actes qu'il a faits seul sans l’au-

risation de son tuteur, lorsqu'il y a lésion, sauf les exceptions indi-

quées infra, n° 281.
contre
2 Quant au mineur émancipé. — Ïl ne peut pas étre restitué

les actes faits régulièrement avec l'assistance de son curateur, lorsque
la loi
cette assistance est requise et lorsque les formalités voulues par
pour ces actes ont été observées.

ILne peut pas être restitué non plus

contre les obligations qu'il avait_le droit de contracter

seul et sans

l'assistance de son curaleur, quand même il aurait été lésé (art. 481).
actes

les
Mais il peut être restitué powr.cause. -de.lésion, contre tous
où cette
cas
les
dans
ateur
qu'il a faits sans l'assistance de son cur
n° 281
infra,
assistance était nécessaire, sauf les exceptions indiquées

(art. 480);
(art. 1505). Ces actes sont : recevoir le compte de tutelle
intenter une action

immobilière

ou y défendre;

une

accepter

décharge d’un capital mobilier (art. 482);

(article 935, al. 2). V.t. EF, n° 771-775.

recevoir et donner

donation

Les actes pour lesquels la

faits sans l'obloi requiert des formalités particulières, et qui ont été

484), peuvent être
servalion de ces formalités (art. 457, 467, 485,
pas de lésion. V. suannulés ou rescindés quand même iln y aurait
pra, n°s 275 et 276.
le ineur onne
faite
279, — La simple déclaration de majorité,
au puy à
PT
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fait point obstacle à sa restitution £art. 1507). S'il en était autrement,

la déclarationde majorité deviendrait de style dans tous les actes consenlis par les mineurset le bénéfice de la restitution aurait été introduit sans utilité. Cette règle est conforme à l’ancien droit. Mais la
‘restilution n'aurait pas lieu, si le mineur

avait emplové

des manœu-

vres fraudulcuses, par exemple s'il avait présenté’un faux acte de naissance_pour

tromper l’autre partie sur son âge. I y aurait alors délit

ou quasi-délit (art: 1510); suppleat
Cum malitia
œtatem ; cum erranutibus non etiam fallentibus minoribus publica jura subreniant, disent

les Romains. C’est pour ce motif que la loi dit : la simple déclaration
de_majorité. V. Exposé

de motifs, n° 177;

n°(Locré,
65
XII, 591 et 495).

Rapport

au Tribunat,

:

280. — La restitution a lieu même dans le cas où un mineur aurait
£ontracté
avec uw autre mineur, I en est ainsi, quand même la restilution lournerait au préjudice de l’un d'eux; par exemple, le mineur
À a prêté de l'argent au mineur B, qui l’a dissipé en folles dépenses.
B ne sera pas obligé de le rendre, bien que le prêt fait par A lui cause
préjudice : Melior est causa ejus qui accepit, vel perdidit; fr., 14,6;
fr. 54, pr., D., de Minoribus, 4, 4. Si B avait encore les fonds, il

devrait les rendre, jusqu'à concurrence de la somme dont il se serait
enrichi. Si les deux mineurs étaient lésés, chacun pourrait demander
la restitution dans les limites légalement possibles. Par exemple,

A vend à B pour 1000 francs une chose qui n’en vaut que 500; B est

lésé, Mais À a reçu les 1000 francs avant d’avoir livré la chose vendue
el il les à dissipés ; il est lésé aussi. V. supra, n° 277. A peut être
restilué contre son obligation de livrer; il gardera donc sa chos.
B ne
peut plus obtenir les 1000 franes, parce qu'ils ne sont
plus dans le
patrimoine de A.
281. — Même lorsque.le mineur, émancipé où non
émancipé, à agi
SANS SON CUrAoùIE
Son Ur
tuteur, la restitution n’a pas lieu dans les
cas suivants :
4° Contre les engagements que le mineur
commerçant, banquier ou

artisan, a contractés à raison de son commerce
où de-son art (art. 1508,
487). « L'intérêt général du commerce exige que
cela soit ainsi. »

Exposé de motifs, n° 17# (Locré, XII, 591).
Mais il faut qu'il ait
été régulièrement autorisé à faire le commerce,
conformément à l'ar-

ticle2 du code de commerce. V. 1. I,
n° 775.
Fe 2° Contre lesles conventions

portées en son Contrat de mar jage,
lorsqu'elles ont été faites avec Je
consentement et |” assistance de
ceux dont

;
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le consentement est requis pour la validité de son mariage} Art. 1309.)
V. infra, ütre V, du Contrat de mariage.

_5°.Contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit (article 1510, et supra, n° 279). Car « ce n'est point une convention dans

« laquellela personne qui-aurait traité avec lui aurait eu un profit à

« son préjudice.

» Exposé

de

motifs,

n°

179 (Locré, XII, 592).

Toutefois, le mineur peut être restitué contre la reconnaissance d'une
obligation résultant d’un délit où d’un quasi-délit, et Ja transaction
qu'il aaurait conélue à ce sujet sans les formalités prescrites par l'article 467, srait nulle.
ticie
"s Contre les obligations que l'on contracte sans convention par

quast contrat (art. 1570 et suiv.). V. supra, n° 269, al.

| ms Contre l'engagement qu'il a ratifié en majorité, soit que cet engagement füt nul en sa forme, soit qu'il fùt seulement sujetà restitution
(art. 1511). Une convention ratifiée en majorité ne, peut plus Être loatès E preuu,
attaquée pour cause d'incapacité ou de lésion ISLE
Far
7
|
Mais une convention nulle en la forme peut-elle être ratifiée? II faut ge. À. Ca causes
distinguer. Si Ja convention est nulle à cause de l'inobservation d'une rate
pm
des formalités substantielles requises pour l'existence même de l'acte,
par exemple une donation où un contrat de mariage sous seing privé,

elle ne peut pas être ratifiée; pour avoir de l'effet, il faut qu'elle soit
refaite dans la forme légale (Ars. art. 1559). Le majeur lui-même ne
pourrait pas la valider par la ratification. Mais il ne s’agit pas de ces !

actes dans l'art. 1511. Les engagements nuls en la forme, déclarés
susceptibles de ratification par cet article, _sont ceux qui ont été con- &.
Lractés sans les formalités Labilitantes ou spéciales et protelrices <de l
la minorité, par exemple une vente d'immeubles consentie par le mineur Où par son tuteur sans les formalités prescrites par les art. 457459 ; une transaction sans les formes de l'art. 467. Exposé de motifs,

n° 180 (Locré, XII, 592).Voir à h
4 Je ef 272 pige 125.
fl. —— EFFETS DE L'ACTION

EN NULLITÉ OU EX RESCISION.

282. — La nullité ou la rescision prononcée par le juge a pour effel
d'anéantir l'acte qui en est l'objet et de remettre les choses et les
parties_en l'état où elles “étaient avant

la formation de l’acte annulé.

Cet effet a aussi lieu à l'égard des tiers (Arg. art. 1185, 1681, al. 2).
Il suit de là que toutes les aliénations consenties par l'acquéreur et
tous les droits réels qu'il a établis sur la chose viennent à tomber.
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&. VI, n° 180. Toutefois, celte question est controversée.
l'égard
Marcadé, sur l'art. 1116, n° 2, n'admet pas l'effet de la nullité à
|
des Liers.
Duranton,

285. — Une autre conséquence de l'annulation de la conveution,

c’est que les parties sont ‘obligées de se restituer réciproquement ce
qu'elles ontreçu en exécution de l'acte annulé. Si, dans un contrat
synallagmatique, les choses qui sont l'objet de l'obligation consistent
en sommes d'argent où en choses productives de fruits, il faut, en ce
qui concerne l'obligation de restituer les fruits ou de payer les intérêts,
-appliquer par analogie les alinéas 2 et 5 de Fart. 1682. Celui qui
, rend la chose doit rendre les fruits du jour de la demande, et l'intérêt
3 du prix qu'il a payé lui est aussi compté du jour de la même demande,
Î ou du jour du payement, s’il n'a touché aucuns fruits. Le possesseur
de la chose acquise par suite d’un contrat vicieux, ne peut pas gagner
les fruits en vertu des art. 549 et 550, parce qu'il ne peut pas être
considéré comme ayant été de bonne foi.
984. — L'obligation de restituer ce qui a été recu en exécution de
l'acte annulé se modifie lorsque la rescision a lieu pour cause d'inca-

pacité.

Les incapables,

e’esi-à-dire les mineurs,

femmes mariées, ne sont tenus

©.

les interdits et les

de restituer ce qu'ils ont reçu

que jus-

qu'à concurrence de ce dont ils se trouvent encore enrichis au moment

où ils intentent l'action en nullité ou en rescision. (Art. 1512.) C’est à
capable a lourné à son profil (Excipiendo reus fit actor). (Art. 1515
1241.)
IV. — DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN NULLITÉ OU EN RESCISION
985. — Dans tous les cas où l'action en nullité
ou en rescision
par une loi
temps
moindre
un
à
d'une convention n’est_pas limitée

particulière Xcette action dure dix aus, (Art. 1504, al. 1.) La partie
intéressée à faire rescinder une convention est censée l'avoir ratifice
par le silence pendant dix ans. « La nécessité d’un

délai était com-

mandée par l'intérêt public ; c'est pour que les propriétés ne restent
jas longtemps incertaines. » Jaubert, Rapport au Tribunat, n° 60
|
|
Locré, p. 495).
L'action dure moins de temps, par exemple dans le cas où elle à

de .)plus des sept douzieeme pourlésion
d'une. n.
pour objet larescisio
Elle ne dure alors que deux ans. (Art. 1676
mes.
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L'action en nullité ou en rescision fondée sur
une des causes traitées dans cette section ne dure jamais plus de dix
ans.
|

286. — Dans les différents ças prévus par la loi, la
prescription ne

court
où la
d'agir
moins

pas du moment même où l'acte a été conclu, mais
du moment
personne intéressée à intenter l'action en nullit
é a été à même
(Contra agere non valentem non currit Praescript
io), où tout au :
de connaîletre
vice dont son engagement était entaché. « Les

dix ans doivent être utiles, » dit le Rapport au Tribunat,
n° 60. Ainsi -

ce (emps necourt, dans le cas de violenceque
, du jour où ell
a cessé;
e
:
dans le cas d'er
ou re
de dol,.
urdu. jour où ils.ont découverts ; à l'égard ©
des actes faits par les mineurs, que du jour de leur
majorité; à l'égard i

des actes faits par unë personne placée sous conseil judiciaire, que du
!
jour où la défense de procéder sans l'assistance du conse
il aura été
levée. (Art. 1304.)
.
287. — Pour les actes passés par les femmes mariées
non autori&ées de leur mari, le temps ne court que du jour de la
dissolution du
mariage” dit l'article 1304, al. 2. Mais on ne
peut pas admettre que

le délai ne doit courir que du jour de la dissolution du
mariage, lors-

!

qûe c'est le Car
mari.ou ses héritiers qui ont intérêt à demander l'annula.
,
False
.
,
pre

fl

lion de l'acte. Le mari est capable d’agir pendan
t

,

_le mariage.

?

Le délai

.

doit donc courir contre lui du jour où l'acte a été
fait, ou du jour où
il a eu connaissance de l'acte. Marcadé, art. 1304,
n° 2; Argum. du
rapport de Jaubert au Tribunat, n° 60 (Locré, p. 493).
Le mari doit
Prouver que l'acte lui a été caché.

Laprescrne.
ip
ti
comme
nceon
après la dissolution du. mariage. que
gontre la femme.ellou.
e-m
ses héritie
êmers.

288. — Al'égard des interdits, le temps de dix ans
ne court que du
jour où l'interdiction est levée, dit l'art. 1504, al, 3.
C'est Ià une simple application de la règle de l'art. 2259 : Contra agere
non valentem
Ron currit praescriptio.
|

Mais la prescription commence-t-elle {oujours nécessaireme
nt du

our de la maïnlevée de l'interdiction ? Nous ne le
croyons pas. L'in-

terdit peut complétement ignorer ce qu'il a fait pendant
sa maladie

mentale, où n'en avoir plus aucun souvenir. Il est donc
plus rationnel

de dire que, même après la mainlevée de l'inter
diction, la prescription de l'action en nullité ne commence à courir
qu’à partir du jour où

linterdit a ew connaissance

de

lacte fait pendant son_ interdiction.

Cette solution est tout à fait conforme à l'esprit et à la lettre de
la loi.
x £

À l'esprit, — car la courte prescription de dix ans dont
il s'agit dans
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Hi.

motifs que ceux qui on!

fait introduire la longue prescription. Elle a pour motif Ja ratific
ation
lacite résultant

d'un long silence. (V. n° 285.) Comment

supposer

i que l'on ratifie un acte dont on ignore même l'existence?
Cette opinion

lost conforme au texte de la loi, car l'action

en

nullité pour eause

de

Ï dol et d'erreur ne se prescrit que du -jour où ces vices
ont été décou-

: verts; celle fondée sur la violence que du jour où
elle à cessé. Et, il

!£ ne faut pas le perdre de vue, la loi ne dit point que la
prescription de

|

mener re

l'action cn nullité court du jour de la mainlevée
de l'interdiction. La
loi dit :. ce temps ne court que du jour où
l'interdiction est levée;
icest-à-dire, il ne peut jamais courir avant
ce jour, mais il ne court
:PaS nécessairement à partir de ce jour.
289. — Nous croyons que la solution qui
précède doit être adoptée

même d'après le code.

En
| cle 54
.. CONÇU
: auront

.

Belgique, elle ne peut plus être dputeuse
en présence de l’artide la loi du 18 juin 1850, sur le f'égime
des aliénés, qui est ainsi
: « Les actes faits par toutes Perfonnes
pendant le temps qu'elles
été retennes dans un établissenent
d'aliénés pourront être ati laqués pour cause de démence, confofméme
nt à l'article 1504 du code
civil.
|
.

« Les dix ans de l’action en nuWité
courront à l'égard de

; SOnne relénue qui aura souscrit
cés actes à dater soit de
: sance qu'elle en aura eue. après
Sa Sortie définitive de
d'aliénés, soit de la signification
qui lui en aura été faite

la per-

la connaisJa maison
après celle

- Sortie, et, à l'égard de ses h
rilicrs, à dater de la Siguification
qui
; Jeur en aura été faite,

ou de Aa connaissance qu'ils
en auront eue deÀ puis la mort de leur auteur.

« Lorsque les dix

ans auront commencé à courir
contre celui-ci,
ils continueront de courir £ontre
les héritiers. »
|
La disposition de cet/article
doit & fortiori S’appliquer
aux interdits, quand même ils pe
seraient pas placés dans
une maison d’aliénés. V, LT, n° 849, 845.

Fi
k
290. — Les règles dé la Suspen
sion de Ja Prescription
indiqu
ées
art, 2251-2959 du cgde civil
aux
s'appliquent-etles à la prescr
iption de
l'art. 4504 ? Suivany

Toullicr, n° 615, et Duran
ton, n° 548, non.
Selon Zachariæ, & 957, ct Marcadé,
art. 1504, n° 9, oui. Cette derniè
re

2plaest
iojusle
n , hpree qu'elle est conforme aux prin
cipes généraux”
qüe le code n'y

sur la matière et

les art. 1663 ct 1675.

a pas dérogé, comme
il l'a fait dans

‘
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peut-elle être

proposée encore par voie d'exception ? La question est çontr
oversée.

Nous croyons que la nullité
‘geplion, en vertu de la règle quae
pelua sunt ad excipiendum, que la
sous l’ancien droit. V. infra, litre

encore êlre opposé
Dar voie d'exlemporalia sunt ad agendum, perdoctrine admet aujourd’hui comme
XX, de la Prescription.

L'opinion contraire, défendue entre autres par Duran
ton, t. XII,

n° 549 et Marcadé, art. 1504, n° 9, Se fonde d’abord
sur la disposition de l'ordonnance du 15 août 1539 qui limitait à
dix ans la durée
de l'exception, comme celle de l'action en rescision;
ensuite sur ce que
celui qui n’a pas attaqué son engagement pendant dix ans est
censé l'avoir

ratifié. La première de ces deux raisons ne peut plus être
invoquée.
Le code n’a pas reproduit la disposition de l'ordonnance
de 1559,

laquelle d’ailleurs était une conséquence de la règle
« Votes de
nullité n’ont point de lieu, » puisque, même pour excipe
r de la nul-

lité, il fallait avoir obtenu des lettres de rescision. (V. supra,
n° 266.)
_ Avec l'ancien principe doivent tomber ses conséquences.
Au second
argument, liré de la ratification tacite, on peut opposer que celui
qui
n'a pas encore exécuté son engagement annulable, peut croire
que Ia
partie adverse ve se prévaudra pas d’un titre aussi vicieux,
et qu'il
sera loujours temps de l’attaquer, quand elle voudra en profiter.
2

—

299. — La prescription de dix ans ne s'applique qu'aux actions en
F7

nullité où en rescision dont il est question dans cette section, et non

pas à l'action en nullité des conventions nulles de plein droit, qui ne

sont pas susceptibles d'être confirmées ou ratifiées (v. supra, n° 261264); par exemple, pas au traité sur une succession future, puisque
l'objet en est illicite (v. supra, n° 34), ni aux actions en résolution

des contrats, ni à l'action paulienne

Z

n

9° po au LL

fe

:

(v. supra, ne 95), ni à la répé-

lition de ce qui a été indüment payé, etc. Elle ne s'applique pas non

plus à l’action en nullité des teslaments, ni aux actions en réduction

où en révocation des dispositions à titre gratuit.
Il suit de là que

À Gus 2 aan y 2

les actes passés par le mineur ou par son luieur,

Sims l'observation des formalités spéciales prescrites pour la protec- cer

lion des mineurs,ne peuvent être allaqués que pendant
dix ans, et non
pendant trente ans, comme dit Duranton, t, X,
n° 282. V. supra,

n° 281, 5e.
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293.— Avant de Slaluer Sur une contestation,
le juge doit examiner

si les faits qui servent de base aux préte
ntions des parties sont vrais.
Il ne doit pas croire aux simples allégation
s des parties; Ja vérité des
faits invoqués doit être prouvée, La preuv
e judiciaire ne produit pas
toujours un résuHat conforme à Ja vérité
réelle. Les faits à prouver
Sont légalemént constants lorsqu'il
existe des éléments suffisants pour
donner au juge la conviction de leur
existence réelle. Cette conviction
peut être formée d’après les règles
de l'expérience, ou elle peut,
dans
certaines hypothèses, être imposée
par la loi.
Le juge ne doit admettre comme
constants que les faits dont
l'existence est prouvée conformément à Ja
Joi; Il ne doit ‘pas déclarer un
fail_ constant par suite de la Conna
issance personnelle qu'il peut
en

ANR.
La preuve d’un fait dont l'existenc
e est sans influence sur
la décision de la contestation (fait trrelevant
DK Suudut
J
{
*

), ne doit pas être admise
(Frustra probatur, quod probatum
non relevat),
994, — Celui qui intente une
action (le demandeur, aclor),
c'esl-àdire celui qui demande la recon
naissance et l'exécution
d’un
dr
Oit con-.
traire à l’état de possession actuelle, doit prouv
er l'exis
tence de ce
droit (art. 1315). Actori incumbit
Probatio. Cette rè
pas

seulement aux obligations, mais à tous les
droits Que
lconques.
-ç Mais une fois que le demandeur
a Prouvé l'existence de s0
n droit, il ne
doit plus établir que ce droit a
continué d'exister, ou qu'i
éteint, ou que son acquisition n'a pas été entourée
de circonstances qui
l'empêcheraient de produire son effet
légal. Ainsi Par exemple celui qui
: réclame le payement d'une
somme d'argent en vertu d'un
prét établi
‘ ne doit pas prouver qu'elle n'a
pas été rendue; celui qui prouve
qu'une
convention a été conclue,
n’est pas tenu de prouver
que
le Consentement de la partie obligée est exemp
t de vices; celui qui invoque
Ja
prescription ne doit

pas prouver qu'elle n’a pas été interrompue
ni sus.

- DES CONTRATS

OÙ

DES

OBLIGATIONS

EN

GÉNÉRAL.

125

peudue ; le propriétaire qui intente l'action négat
oire ne doit prouver

que son droit de propriété ; il ne doit PaS prouv
er que son adversaire
n'a aucun droit de servitude sur le fonds litigi
eux.

DAME

295. — Celui contre lequel une action est inten
tée (le défendeur, Ge
reus) peut se défendre de deux manières 21Ilpeut
se borner à nier les
Rails allégués par le demandeur, Dans ce cas il n'a
rien à prouver. Si le
demandeur ne fait pas la preuve de son droit,
le défendeur doit être
renvoyé. C’est là le sens de la règle : Negantis
nulla

est probatio ; Ei

içunbit probatio qui dicit: non ei qui nequël
u bien le défendeur
tul, {out en reconnaissan
its
avancés
par
andeur, opy

poser une exception, c'est-à-dire alléguer
d’autres faits dont il résulte

où que le droit du demandeur est paralysé, où qu'il
a été éteint, La

preuve
de ces
, faits incombe au défendeur (art. 1315, al.
2). Reus
probat exceptionem. Excipiendo reus fit actor.
:

296. — La règle que « celui qui nie n’a rien à prouv
er » (negantis

hulla probatio est)a été souvent mal comprise.
Quelques jürisconsultes
l'interprètent en ce sens que celui qui avance
un fait négatif,ne doit

en prouver, ou que celui qui nie un fait ne peut pas
être tenu à en

démontrer la non-exislence, par le motif
que la preuve d’un fait négatif

est impossible. Cette thèse, ainsi

comprise, renferme une

double er-

teur, D'abord il n’est pas exact de dire qu'un fait négat
if ne peut pas

re prouvé.

Il est bien vrai qu'une négative absolue et indéfinie ne

Peu pas être prouvée ; mais des négatives de celle
nature ont rarement

ie importance juridique. Un fait négatif limité, défini et
circonserit

ar des ci
et de lieu peut être prouvé, par exemple par un alibi, ou par témoins, ou par un autre fait affirmatif
contraire. Ensuite, cette thèse contiendrait
une exception à la règle qui

“eut que le demandeur fasse la preuve du fondement de sa dema
nde

tL le défendeur celle du fondement de son exception, landi
s que cette
dernière maxime doit être observée alors même que la
demande ou

l'exception est fondée sur un fait négatif, el que ce fait ne serait pas

de nature à pouvoir être établi par un fait affirmatif contraire. Ainsi
le
demandeur en déclaration d'absence doit prouver que le présumé
absent n'a pas donné

de ses nouvelles ; celui qui répète ce qui a été

indûment payé, doit prouver qu'il ne devait rien à la personne qui
a

reçu le payement.

|

297. — Il pa des cas dans lesquels 1 n'ÿ a pas lieu d'admettre
une preuve (art. 1552, al. 1). La preuve n'est
pas nécessaire :
Jlorsque l'existence d’un fait est admise en vertu d'une présomption
—

;
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(v. Înfra, sel.

AV).

| L'aveu n’est pas, à proprement parler, un moyen de preuve; c’est un
fait qui dispense de toute preuve; 3°_çu_ cas. de serment litisdécisoire
(voy. infra, sect. V, $ 1), qui n'est pas un moyen de preuve, mais

l'exécution d’une transaction des parties sur l'objet de leur contesta-

ras mat

fly

tion. Bien que les présomptions légales, l'aveu et le serment décisoire
ne soient pas de véritables moyens de preuve, nous suivrons l'ordre
.du code dans l'exposé des règles sur cette matière.
298. — Dans les cas où la loi elle-même à déterminé la force probante de certains -moyens de preuve, le juge doit l'admettre comme
administrée, si ces moyens ont été fournis, et il violerait Ja loi en ne
l'admettant pas. Mais hors ces cas et à la différence de l’ancien droit,
notre législation abandonne en général à l'appréciation du juge la force
probante des moyens de preuve employés par les parties.
299. — La preuve es! directe qu indirecte, selon que les moyens de
conviction par lesquels on veut l'établir, s'appliquentau fait mème que
l'on veut prouver (par exemple Ia descente sur les lieux, les titres, les
témoins, l'expertise), ou que l’on cherche à établir le fait contesté à
l’aide d'inductions ou de conséquences tirées d’autres faits reconnus
ou déjà prouvés. Ces inductions sont appelées présomptions de fait ou
de Phonune (art. 1549). La preuve directe est, en général, toujours
admise, quelle que soit la nature de Ia contestation; la preuve indirecle ne peut être reçue que dans les cas déterminés par la loi (article 1555).

Les parties ou le juge ne sont pas toujours libres de choisir
ou
d'admettre les moyens de preuve. Souvent la loi prescrit certains

moyens de preuve déterminés, ou elle en défend certains autres.
300. — Les moyens de preuve dont le code traite dans
ce chapitre
sont : la preuve litérale, la preuve testimoniale, les présomplions,
l'aveu de la partie ct le serment (art. 1516).
4
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501. — La preuve littérale est celle qui résulte d'écrits
espèce,

peu nnporte qu'ils

aient élé rédigés spécialement
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Luil à constater ou d’une preuve à faire.o non, En ce sens, les livres de commerce, les registres et les papiers domestiques, les annotations
mises à la suite, en marge ou au dos d’un acte ou ailleurs, les lettres
missives, échangées entre les parties ou adressées à des tiers, sont des

.

écrits dont la preuve littérale peut résulter.

Un écrit s'appelle plus spécialement gcte_ou titre, lorsqu'il a été
dres
1
Lue.faut pas. confondre l'écrit ou l'acte destiné àprouver un fait
(Pacte instrumentaire, instrumentum,

documentum) avec
avec Jaete jurij

ique (negotium) même que cel écrit doit constater.

902. — La loi ne détermine que la force probante des actes ou titres
proprement dits. La force probante des autres écrits est en général
abandonnée à l'appréciation du juge.

505. — On peut diviser les actes :_J° en acles authentiques et en
acles sous seing privé
; 2°_en actes originaux el en copies ; 9° en actes
primordiaux

rss

..

et en actes récognilifs.
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A. Notion et conditions requises.
OÙU4. — L'acte
acte authentique est celui qui à été recu par officiers LT ET
nublics ayant le droit d' instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, “7
el avec les folennitésàrequises. SET.15177 Pour qu'un acte soit au-

LRES

thentique, il faut donc : E.qu'il
1°
ait été reçu par un ou plusieurs oflicicrs publics, en cette qualité ; 2°2 que €cet officier ait agi dans les limites
de ses attributions, quant à la nature du fait à constater et quant au

lieu _0ù l'acte a été recu; 22que.
5°
toutes les formalités requises pour

l'acte aient él accomplics; 4° qu'aucun empêchement particulier ou
relatif (par exemple 1 parenté avec l’une des parties) n’ait rendu of.
ficier public incapable de faire-cet acte.
505. —

L'acle qui

n’est point authentique

par l'incompélence

l'incapacité de l'officierou par un défaut de forme,

ou

vaut comme écri-

ture privée, s'il a été signé des parties. (Art. 1518.) Pour valoir
comme

écrilure privée, iLn’est pas nécessaire que les dispositions des

1525 et 1596 aient été observées. Autrement, c'est-à-dire si la loi
pr
l'accomplissement des formalités prescrites par les art. 1525
et 1526, la disposition de l'art. 1518 aurait été inutile. De plus, la loi

aurait prévu ane hypothèse qui ne se rencontrera jamais: car, les
Pa

M
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parties qui croient faire un acte authentique, ue songent pas à faire
des doubles et à accomplir les formalités prescrites par l'art. 1525.
Enfin, le motif de l'art. 1525 ne s'applique pas à cette hypothèse,
puisque l'original de l'acte doit rester entre les mains du notaire, et

non entre les mains de l’une des parties. Séance du conseil d'Etat du
2 frimaire an xu, ue 11 (Locré, p. 215).

Mais il faut nécessairement que l’acte ait été signé de toutes les parties contractantes, c'est-à-dire de toutes celles qui se sont obligces.
L'art. 68 de Ja loi du 25 ventôse an x le dit formellement : » Tout
acle fait en contravention aux dispositions contenues aux art, 6; 8,
9, 10, 14, 20, 52, 64, 65, 66 et 67, est nul, s'il n'est pas rcvèlu de

la signature de toutes les parties; et, lorsque l'acte serarevêtu de la
signature de toutes les parties contractantes, il ne vaydra que comme
écrit sous signature privéc; sauf, dans les deux cas s'il y a lieu, les
pas
dommages-intérêts contre le notaire contrevenant. » Siln'esl
é
eff,
aucun
produit
ne
et
rien
prouve
ne
il
parties,
les
de toutes
sign
pas mème contre les signataires. S'il en était autrement les non-signataires seraient dans une position plus avantageuse q ti: les signataires,
puisqu'il dépendrait des premiers d'invoquer l'acte ou de le repousser,
selon leur intérêt, et de plus, en cas de solidarfé, les débiteurs soli-

nan,

daires qui auraient signé l’acte, pourraient étré privés de leur recours
contre les codébiteurs non-signataires. (Art.Â1214, 1216.)
ji
Si l'acte est unilatéral de sa vature (voy. supra, n° 8, 4°), il suit,
ÿ pour valoir comme écriture privée, qu’il ait été signé par la partie
“obligée.
506.

— Si

l'acte

avait

été reçu

par

une

personne

n'ayant

aucun

À quraciere d'officier public, ou absolument incompétente pour recevoi
r
‘ des actes de celle espèce, par exemple si un oflicier
de l'état civil,
; Comme Lel, avait dressé un acte de
vente, l’ acte, même signé des par-”
i
‘
'l ties, serait
sos nul, à moins qu'il ne réunit les conditions prescrites par
\, san
5 5 el 1526. (Arg., art. 68 de la loi du 25 ventôse
an x.)

; 3

ne En présence des règles énoncées aux ne 505 et 506, on se
o1
|
|
ue
LE
quelles son

emande

l'acte
:

i autLS

comme

force probante acte4

Œun

parties1 ?

Qui
i irrégularités)

Ientique, quelles

acle

sous

seing

la nullité de
entraînentLS.

sont celles qui lui laissent I
privé,
s'i
re
ne
m
S il aû
d es |
été p signé
l Ce, , S'il

<

Les discussions du conseil d'État, séancè
u 2 frimaire an xu, n° 11,
ï. l'orateur du Tribunat, Jaubert,
renvoie nt, pour l'explication de
art, 1518,

à

la

loi du 25 venlôse an

xit

> Sur le Notariat.

(Locré.
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cette loi, l'ar-

ticle 1518 du code doit s'appliquer aux actes faits par un notaire hors
de son ressort (L. du 25 ventôse an xu, art. 6, —

Incompétence);

à

ceux faits par un notaire pour un parent au degré prohibé ou par deux

notaires parents au degré prohibé (art. 8 et 10. — JIncapacité); ou
par un notaire suspendu ou destitué, ou remplacé (art. 52. — Incapa-

cilé); ou aux actes non düment signés, pourvu, bien entendu, qu'ils
soient signés des parties (art. 14); où “dans lesquels figurent des
témoins n'ayant pas la capacité requise (art.Q. — Défaut de forme) ;
ou aux actes sans minute dans les cas où elle est nécessaire {art, 20.
— Défaut de forme).

I importe donc de bien distinguer l'acte nul de Pacte auquel manque l'authenticité; l'art, 1318 s'applique seulement à ce dernier.
B. De la force probante des actes authentiques.

508. — Aux Lermes des art. 1519 et 1520, l'acte authentique fait
pleinement foi des conventions et des énonciations qu'il renferme entre
les parties contractantes et leurs héritiers ou_ ayants cause. Cette disposition semble exclure la force probante à l'égard des tiers. Mais il
n'en est pas ainsi. L'acte authentique fait pleine (oi, non-seulement
entre les parties el leurs représentants, mais aussi à l'égard des tiers.

La rédaction incorrecte, ou plutôt incomplète des art. 1519 et 1320
provient de ce que les auteurs du code ont reproduit presque textuellement le n° 701 du Traité des obligations, de Pothier, en perdant de
vue que Pothier à traité de la force probante en deux paragraphes,
dont le premier, sous lequel se urouve le n° 701, s'occupe seulement
de la foi des actes authentiques entre les parties; et le second

(n° 704-706), de leur force probante contre les tiers. Les auteurs du
code se sont bornés à reproduire les règles exposées sous le premier
de ces paragraphes.
309. — Tout ce qui est dit dans un acte authentique n’a pas la
même force probante. Il faut distinguer :
LE L'acte fait pleine foi, nou-seulement_entre

les contractants_el

leurs successeurs el ayants cause, mais aussi à l'égard des ticrs, de
tous les faits alteslés par l'officier public comme
présence (qu'il atteste de visu_eë auditu).

s'étant passés en sa

Ainsi il prouve

la date, les

signatures, les dires, déclarations et faits (par exemple, le payement
d'une somme) des parties,
1.

‘

les énonciations

émises
-

par eux.

Cette .
3
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pre opère, tant à l'égard des tiers qu'entre les parties, iusqu à _
e soit principal, soit incien faux,
édur
La
l'inscription en faux. proc
e
_dent_ (code de procédure, art. 214), est la seule voie par laquella_

preuve résultant d’un acte authentique puisse être combattuc.
Néanmoins, en cas de plainte en faux principal c'est-à-dire lorsque

l'officier publie qui a reçu l'acte est poursuivi devant les tribunaux
criminels, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la
mise en accusation (art. 1519, al. 2), parce que le ministère public
ayant agi et une accusation ayant été décrétéc, il y a_une grande
apparence de faux, d’un crime, et il y aurait grand danger d'ordonner
l'exécution d'un acte aussi suspect. Dans ce cas méme la loi romaine
voulait que l'acte fût provisoirement exécuté, parce que le crime ne se
+ présume pas. L. 2, C.,«d legem Corneliain de falsis, 9, 22. Exposé

* de motifs, n° 187 (Locré, p. 594).
En cas d'inscription de faux faite incidemmof c'est-à-dire lorsque
dans un procès civil un acte produit est argué de faux sans qu’il y ait
une accusation ou plainte contre quelqu'un, les tribunaux pourront,
suivant les circonstances, suspendre provisoïement l'exécution de cet
acte. Car, le faux incident est facultatif ; il dépend de toute personne

privée, à laquelle un acte est opposé, et le ministère public peut y res-

|

en cesde 7.
pu
oatèt acwlfeshd

(er complétement étranger.

Atade%

charge, interligne, addition, altération, que l'on peut constater à la

En cas de faux matériel manifeste de l'acte,
par exemple de sur-

simple vue de l'acte, l'inscription en faux n'est pas nécessaire; le juge
peut alors rejeter l'acte comme faux. (Arg. art. 16 de la loi du 25 ventôse an xr.) Car, dans ce cas, en arguant l’acte de faux, on n’ébranle
pas la foi duc à l'oficier public ; on n’attaque pas la vérité attestée par
lui. Le faux matériel, dont l'acte porte des traces, peut être commis
par un autre que par Jui.
PRES le viih

aire 510.

—

2° Quant

à la vérité intrinsèque

mêmes, déclarés par les par lies (conventions,

AË

faits

juridiques

aveux, etc.), l'acte en fait pleine foi tant à T'égard des lers qu'entre

*

7

des

dis positions, payements,

Jes parties, mais seulement jusqu'à la preuve contraire, et non jusqu'à
Linscriplion en faux. Ces actes peuvent être attaqués, soit par les tiers,
soil par les parties, pour cause de nullité ou de simulation, ou comme
n'étant pas: sincères. On peut même

pl'ouver que cel acte n’énonce pas

d'une manière exacte et complète ce qui s'est passé entre

les parties,

ou que ce qu'il contient a été plus tard modifié. Cette preuve peut être
administrée par tous les moyens ordinaires, même par témoins, s’il y

d'atel.%
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a un commencement de preuve par écrit, ou si l'acte est attaqué pour
cause de fraude ou de dol. (Art. 1541,

1545,

1555.)

On dit souvent que l'acte authentique prouve, jusqu'à la preuve conuaire, les faits qui ne tombent pas sous les sens, mais qui sont plutôt
l'espre ession d'une opinion de l'officier publie, et on cite coime exem-

ple la déclaration du notaire
de donation, que le testateur
cier publie n’a pas à émettre
“entre pas dans sa mission,

faite dans un testament où dans un acle
ou le donateur était sain d'esprit. L'oflides opinions ou des appréciations; cela
el unc semblable déclaration de sa part

ne prouve donc ricn. Sans doute, dans l'exemple que l'on cite, le donateur ou le testateur est censé avoir été sain d'esprit, non parce que
le notaire l'a déelaré, mais par suite de Ja présomption générale que
tout homme est réputé sain d'esprit jusqu’à la prouve du contraire. |
511. —

5° Quant aux énoncintions, l'acte prouve jusqu'à l’inscrip -

Ga en
À
ae

ef

Euros =

%

* Lion de faux le fait enème de l'énonciation.
Quant à l'objet de l'énouciation, c'est-à-dire au fait juridique qui a
été énonciativement déclaré, © il peut y avoir dans un acte des faits

énoncés de manière.qu'il y ait da doute si les parties ont entendu que,
par celle énonciation, ils fussent constatés. » Exposé de motifs,
n° 188 (Locré, p. 595). IL faut donc distiriguer :
a. L'énonciation un rapport direet à la dispositionx à l’occasion de

Hquelle ou avec laquelle elle a été émise. Par exemple, dans un titre
nouvel d’une rente il est dit que le montant primitif de
réduit par suite d'un remboursement partiel du capital,
rérages en ont été payés. Ces.énoucialions font foi des
(c'est-à-dire les faits énoncés sont présumés vrais) jusqu'à

la reute à été
et que les arfaits énoncés
la preuve con-

lraire, uon-seulement entre les parties (art. 1520), mais aussi à l'égard

des liers, par exemple dans l'hypothèse citée, contre le cessionnaire
ou le tiers saisissant de la rente. Cette dernière thèse est à tort contestée par Toullier, VIT, n° 161, et Duranton, XIE, 98.
+. Les énonciations étrangères à la disposition principale de l'acte
ne servent que d'un commencement de preuve par écrit, « parce que
fixé leur

avoir

les parties ne sont point présuméces

attention

sur

un

pareil fait, ni avoir entendu qu'il dût être regardé comme reconnu par
elles, » Exposé de motifs, n° 188

XII,

(Locré,

595).

Par exemple;

dans un acte de vente l'acheteur déclare qu'il payera le prix avec
autres sommes qu'il doit encore au vendeur ct dont les tutéréts ont
_payés jusqu'à ce jour. Cette dernière énoneiation est étrangère à
disposition principale de l'rcte,
4
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312. —

émise méme

Une énonciatiou,

dans

un

acte authentique,

ne peul jamais former contre un ücrs qui n'y à pas été partie, un tre
direct à la
constitutif d’un droit, alors même qu'elle aurait un rapport

que le
disposition principale de l'acte ; par exemple le vendeur déclare

fonds vendu a une servitude sur le fonds du voisin. Il n'en est pas

méme ainsi, lorsque l'énonciation se trouve dans un acte ancien.
Autrefois on suivait la maxime que les énonciations contenucs dans
des actes anciens,. faisaient présumer, même contre des tiers, l'exis-

tence d’un titre régulier, émané de ce tiers ou de ses auteurs, lorsque

ces énonciations étaient soutenues d’une longue possession. « fn antiquis verba enunciativa plene probant, etiam contra alios el in præjudi-

cium tertii. » Celle règle était suivie surtout en matière de servitudes
discontinues ou non apparentes, qui ne pouvaient pas s'acquérir par
prescription. L’énonciation suppléait alors au titre. Pothier, n° 705.
Cette règle est aujourd’hui incompatible avec l'article 695 du code.
Zachariæ, $ 755, note 48.

515. — Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les
parties. contractantes : elles n’ont point d'effet contre _les tiers.
(Art. 1321.)
|
Une _contre-lettre est un acte qui contient des dérogations à uve
convention antérieure,et qui est destiné à rester secret. Elle peut ètre
authentique ou sous seing privé. En leur enlevant leur effet contre les
tiers, la loi a pour but de prévenir les fraudes. Les héritiers et successeurs à titre universel des parties ne sont pas des licrs ; Î
a contre-lettre

peu. donc leur être opposée.

I! faut observer que l’art. 1521 ne refuse pas seulement aux contre-

lettres la force probante, mais aussi tout effet contre les tiers
| La règle de l’article 1521 souffre exception d
ans les contrats de mariage. (Art. 1396, 1397.)
|

514. — L'art.

1521 déroge à la disposition de l' art. 40 de la loi
du 22 frimaire an vu, sur l’enr eSiStrem
ent, qui déclare nulle , Même
entre les parties, la contre-lettre par laquelle
le prix de 1 à vChle est
élevé au-dessus de la som
su me port
ortéeée dan
dan s l’acte de vente enregistré
gistré. La
questionon estes! contr oversée. Mais
l'opinion ‘que nous adoptons
est çonformeà l'avis de Berlier, Cambacérès,
°Tr
Tr onchet, Defermon,
€
mis
dans
la séance du conseil d'État du
2 fr IMairean x, n° 7
» CL implicitement dans l'Exposé de mot
ifs
, n° 189 (Locré, XII 214,
|
> <
595)
,
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SOUS SEING PRIVÉ. (Art. 1322-1540.)

315. — Dans ce paragraphe, le code traite non-seulement des actes

sous seing privé proprement dits, mais aussi de différentes autres
écritures privées non signées. Il traite : 1°,des actes sous seing privé
proprement dits, contenant des conventions synallagmatiques, ainsi
que des actes sous seing privé contenant des engagements unilatéraux;

Zes livres et registres des marchands :,3°_des registres et papiers
domestiques; 4,.des annotations mises sur des titres.
A. Des actes sous seing privé proprement dits.
1.

NOTIONS

ET

CONDITIONS

REQUISES,

316. — Un acte sous seing privé est un acte contenant des faits ju-#7*

ridiques, signé des parties, sans l'intervention d'un officier public. Un
acte est signé par la partie lorsqu'elle y a apposé son nom de famille

en lettres écrites. La signature ne peut pas être remplacée par une
autre marque, Les actes sous seing privé ne doivent pas nécessaire-

ment être datés.

|

a, Des actes sous seing privé contenant des engagements synallagmatiques.

317. —

Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions

synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en ausuffi.
tant d'originaux qu'ily a de parties ayant un intérêt distinct. IL
d'un original pour toutes.les pérsonnes. ayant le même.intérêt, Cha-

que original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en
ont été faits. (Art.

1595, al. Tet 2.) Cette

règle, étrangère au droit

romain et à l'ancien droit français, a été introduile par la jurisprudence du parlement de Paris. Les auteurs du code donnent pour motif «qu'il ne peut y avoir de contrat synallagmatique que lorsque les\
parties sont également liées ; que cette égalité de lien n’existe pas, lors- ‘
qu'il dépend de l'un des contractants de se soustraire à son gré a
l'exécution de l'acte où d’en réclamer l'accomplissement. » Exposé de }
motifs, n° 193, Rapport de Jaubert, n° 11 (Locré, XIE, 396 et 511)
318. —

L'acte

contenant

un

engagement

même
synallagmatique,

fait en plusieurs originaux, est assimilé à l'acte fait en un seul origipal, done nul, si chaque original ne fait pas mention du nombre des

exemplaires qui en ont été faits. De même, la mention de la pluralité

des originaux est toutà fait inopérante, si, en réalité, il n'a été fait

SU

°
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qu'un seul original. Toutefois, ces deux questions sont controversée.
malgré ces dé-

n'admettent pas la nullité de l'acte,

Quelques autcurs

fauts. Mais l'acte sous seing privé fait double est valable, quoique les
deux doubles se soient trouvés entre les mains de Fun des contractants an décès de l'autre. Bruxelles, 10 août 1860 (B. 4, xvm, 1505).
519. — La règle de l'art. 1325 ne s'applique qu'aux contrats synal-

lagmatiques parfaits, €L non pas aux contrats synalligmatiques inparfaits ni aux obligations unilatérales, par exempleau mandat, au
dépôt (V supra, n°8, 1°).Elle ne s'applique pas non plus aux engageit

.

Fr

"

.

ments unilatéraux
taines conditions

de leur nature, mais
que le créancier

doit

.

.

os

qui sont subordonnés
accomplir,

UT

à cer-

par exemple

Sa

caution ne s'oblige que sous la condition expresse que le eréaneier ne
poursuivra pas le débiteur avant Fexpiration d'un délai fixé. Les
termes et les motifs de l'art. 1525 en excluent l'application à ce cas.
Duranton, XIE, n° 152, ct Zachariæ, $ 756, notes

19 et 20, se pronon-

centen sens contraire. L'art, 1525 n'est pas applicable non plus, si
le contrat était bilatéral dans le prineipe ct que l'une des deux parties
l'ait complétement exécuté, de sorte que l'autre seule est restée obligée
:
par exemple,

le vendeur a livré Ja chose vendue, mais l'acheteur nel

il

pas encore payée.
520. — Plusieurs Personnes peuvent figurer dans
l'acte. Celles
que l'acte à pour objet principal de charger
d'obli gations réciproques
les unes envers les autres ont un intérét distine
t, Les personnes qui,
Soi conjointement,

tion,
stes
ellet
ple,

soil solidairement,

doivent

faire la

mème

presta-

ainsi que celles auxquelles la même presta
lion est due, sont ce navoir le même intéràt, quand même
le contrat Pourrait avoir pour
indirect de faire naître des intérêts
opposés entre elles ; par cxemplusieurs associés Contraclant
avec un tiers pour la société,
ont
le même intérêt; leur intérêt
est distinet de ç elui avec
lequel
ils
traitent.
521. — Lorsque l

acte

conten

ant

IÉINAUX

une

convention

Qu'il

heutionne

y à de

Stnallagmatique

parties

pas le nombre

avant

unin-

de S originaux.

ilest nul comme instru: ent
de rouvre, Mais la nul
lité de l'acte comme
Moyen de preuve nent
'aine pas | a nullité de
l'o
bti
e
ation mème que les
Parties ont con
C trLractée, laqu

elle peut alors être prou
vée conforméme |
aux règles Stnérales sur
là preuve, D'après la ju
ri
sp
rudence du arte
men=
t de C
P T
non méme just nu
lle dans ce cas.
\
à question

de savoir

si

| acte

sous

«
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lache avus

seing

privé

prescrites

qui

ne

réunit

pas

toutes

les

conditions

par la loi peut du moins valoir comme

de

validité ze

commencement

iÿn

SE

de . rt Lt

preuve par écrit? Qui, suivant Toullier, t. VIIE, n° 522; IX, n°° 84, EL
85; Merlin, Rép., v° Double écrit,n° 8, 5°; Troplong, Vente, n° 55 ;

y LD

a tnt

Marcadé, art. 1525, n° 2. Non, selon Duranton, t. XII, n° 164; Za-

chariæ, $ 756, note 31. La première opinion est préférable, elle s’ap- :
puie sur l’art. 1547 qui définitcommencement.de. preuve par écriL tout.
acte par écrit qui est. .émané.de. celui contre. lequel. la. demandeest À ;

PTT.

formée ou de celüi qu'il.représente, et-qui.rend.vraisemblable.
le fai
allégué. Or, un acte que quelqu'un a signé, est certainement émané
TT L'opinion contraire se fonde sur ce que, si l'acte sous seing:
privé est incomplet, la loi présume que les parties n'ont fait qu'un

simple projet de convention. Mais celie présomption ne résulte nullement de la loi.
523. — Le défaut de mention, et, il faut ajouter,le défaut réel
(V. Duranton, n° 161) du nombre des originaux ne peut être opposé
par celui qui a exécuté la convention portée dans l'acte, soit en tout,

soit en partie (art. 1525, al. 5, arg. art. 1358, al. 5), car l'exécution
est la meilleure preuve de l'existence de l'acte.

Une partie est censée

avoir exécuté le contrat, non-seulement lorsqu'elle s’est libérée par
l'accomplissement de l'obligation que cet acte lui impose, mais aussi |

lorsqu'elle a participé ou concouru à l'exécution de la part de son coeontractant. Par exemple, le vendeur a livré et l'acheteur a accepté la

chose vendue; ce dernier, poursuivi en payement, ne peut plus con-

tester la force probante de l’acte irrégulier qui constate la vente.
b. De l’acte sous seing privé contenant un engagement unilaléral.
(Art. 1326, 1527.)

324. — Pour éviter les fraudes qui se commettraient par un changementde l'éc:
écriture, et pour prévenir l abus que l'on pourrait faire, soit

de la légèreté, de la négligence ou de la confiance d'une personne qui
signerait une promesse

écrite par un autre sans l'avoir lue, soit d'un

blanc seing, soit d’une signature trouvée par hasard, la déclaration du
22septembre 1735 presçrivail que tous les billets causés pour valeur
enargent seraient

l'un bon ou app ouvé, AVEC indication dk la

re. Lee‘code à étendu cet
c'est-à-dire “qui est exprimée 6en unee quantité numérique quelconque
(nombre, poids, mesure), en opposition des corps certains et déter-

.

—

TITRE

HN.

entier
une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en
de la main de celui qui le souscrit;

ou du moins il faut qu'outre Sa si-

un

gnature il ait écrit de sa main

bon

ou un approuvé,

toutes lettresl& somme ou la quantité de la chose.

porlant en

»

y 325. — L'alinéa 2 de l'art. 1526 fait à cette règle de nombreuses
exceptions, qui n'ont pas toules le même motif. La rapidité et la multiplicité des opérations commerciales ont fait introduire l'exception
en ce qui concerne les marchands, parmi lesquels il faut aussi comprendre les banquiers. L'exception pour les artisans, laboureurs, vignerous, gens de journée et de service, domestiques, ouvriers, cte.,
est fondée sur ce que souvent les. personnes appartenant à ces classes
ne savent que signer leur nom, el que, sans celte disposition, ils seraient

forcés, pour les plus petits intérêts, de passer des actes publics, ce
°

qui leur causerait de grands frais. Rapport au Tribunat, n° 12 (Locre.

XIE, 514).

526. — La règle de l'art. 1326 s'applique aux cas où, en vertu de
l'acte, il n'y a qu'une seule partie obligée, quand même il y aurail
plusieurs personnes qui se seraient engagées
onjointementou solidairement envers une ou plusieurs
autres. Un seul acte suffit dans ces

cas; mais chacun des débiteurs qui n’ont pas écrit l'acte doit y appo-

ser son bon ou approuvé; par exemple, si la femme signe
avec son mari

gs EDefaut Va Aou on
re

d'afpneuut LL2

un acte écrit par ce dernier.

527. — Adéfaut
du bon ou de l'approuvé, l'acte e st_nul comme
moyen de preuve; mais l'obligation qu'il contient
n’est pas nulle. Elle
peut être prouvée conformément aux règles
sur | a preuve. L'acte irrégulier_vaut comme commencement

de pr euve par écrit contre

Re

celui
qui l'a signé. V. supra, n° 529.
328. — Lor
A somme exprimée au corps de l'act
e est différeute
de celle exprimée au bon, L'obligation
est présumée n'être _q
de_la
Somme moindre}ors même que
l’acte; ainsi que le bon, sont écrit
s eu
entier de la main de celui qui s’est
obligé, à moins qu'il ne soit rouv
é XY
de quel côté_est l'erreur. (Art.
1527.) Le motif de cette régl
e,
c'est
l'art. 1462 : « Dans

LP

er

TROISIÈME.

» dit Part. 1326,
minés., « Le billet ou la promesse sous seing privé,
à fui payer
l'autre
envers
ge
al. 4, « par lequel une seule partie s'enga

me

j
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le doute Ja convention S'in
terprèle

celui qui a contracté l'obligation.
cas où

« pee
XX pee
A

la somme

en lave

» L'art. 1597 s'applique m me

à

au

la plus faible se trouve
exprimée dans le
ne de
l'acte écrit par un autre que
le débiteur.
|
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|
qu'on ai uur

SEING

PRIVE.

5929. — L'autestation de l'officier publie et des témoins instrumen-

authenaires est une garantie que la signature apposée à un acte
l'acte
it
que
ant
gar
tique émane de celui à qui elle est attribuée. Rien ne
il est.attribué et.
sous seing privé émane de. la personne.à laquelle
force proaucune
n’a
privé
apposé. C'est pourquoi acte sous seing
,
.
*
ru
3
,:
l'oppose où
bante tant qu'il n'a pas été reconnu par’ celui auquel on
%
;
"RE
qu'il n'est pas légalement (cnu pour reconnu (art. 1322).
privé doil
330. — « Celui auquel on oppose un acte SOUS seing
ou sa signature »
avouer où désavouer formellemeut son écriture

écri(art. 1595, al. 1), parce que chacun doit connaître Sa, propre

2

la reconnaitre ;
ture. Il ne peut donc pas se borner à déclarerne pas
ne donnerait pas
une semblable déclaration équivaudrait à un aveu et
le que les hélieu à la nécessité d'une vérification. Mais il est possib

Lou

de l'écriture de leur

ritiers où ayants CAUSE n'aient pas connaissance

|

opposé, ils peuvent
auteur; lorsqu'un acte sons seing privé leur est
l'écriture ou la
done se borner à déclarer « qu'ils ne connaissent point

_les cas où la sisignature de leur auteur/(ärt. 1525, al. 2).» Dans
partie ou méconnue par $€s héritiers,

gnature a été désavouée par une

1324). Cette vérification
la vérificationen est ordonnéé'en justice (art.

ure civile, art. 195
se fait conformément aux règles du code de procéd
et suiv.

seing privé, il n’est!
551. — Toutefois, pour faire valoir ün acte sous

autrefois, d'après un édit
plus nécessaire aujourd'hui, comme il l'était

e préalablement à la rede 1684, que celui qui en est porteur conclu
directement à ce que le
connaissance de la signature. Il peut conclure
|
reçu
condamné à l'exécuter. Si, après avoir
‘signataire de l'acte soit
est opposé n’en désavoue pas
communication de l'acte, celui auquel il
reconnaître, ou s'il y oppose
la signatüre, ou ne déclare pas ne pas la

|

|
|

e. Il en est de même
une défense au fond, il est présumé la reconnaitr
191 ; code de proc, artis'il ne comparaît pas. Exposé de motifs, n°
ticle 194 (Locré, XII, 596).
ou légalement tenu pour :
539. — L'acte sous seing privé reconnu
ceux qui l'ont souscrit ei,
reconnu a, Lant à l'égard des tiers qu'entre
foi que l'acte authen-:
entre leurs héritiers et ayants cause, la même
et les énonciations qu'il con-*
tique, en ce qui concerne le fait juridique

|Î

|
|
——

tient (art, 1599). 4%. #4 /328 AT.
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la date de
399. — Mais il n'en est pas de même en ce qui concerne
1° Entre les. parties, leurs héritiers ou avants cause,

de sa-date jusqu'à la preuve

_

|

l'acte. A cet égard, il faut distinguer :
=

| arte fait foi

Done, si le signataire auquel

contraire.

l'acte est opposé, a intérêt à prouver que sa date n'est pas sincère, il

n'a pas besoin de s'inserire en faux. Par exemple, un interdit a signé
un acte en lui donnant une date antérieure à l'interdiction ; une femme

mariée a antidaté un engagement souscrit pendant le mariage; un mi” neur a donné une date postérieure à un acte signé pendant sa minorité.
même
i-preuve
de sa date ; maisle
par
Dans tous ces eas, l'acte fait lu
e
air
pat
r
‘ sig peut prouve que celte date n'est pas sincère, el, comme la

fausse date a été ajoutée pour déguiser une fraude, celte preuve peut
sefaire par tous moyens, même par témoins et présomptions (arlicle 1353).
=

884. —

2° A l'égard des

tiers, c'étail une

ancienne

règle

que

les

in
actes sous seing privé n'ont popar
eux t
seuls de date contre les tiers...
A l'égard des tiers, les actes sous seing privé n'ont de date que

du jour

où ils ont été enregistrés, du jour de la mort_de_çelui ou de l’un de
ceux qui les anisouscrits, ou du jour où leur substance

ans

est constatée

des.actes dressés. par. des officiers publics, tels que procès-ver-

baux de scellé ou d'inventaire (art. 1528). Le motif de cette disposition c’est de prévenir les fraudes que lon pourrait commettre
contre
les tiers dans beaucoup de circonstances en faisant des actes
sous

date autre que la véritable.

une

335. — Que faut-il entendre par tiers dans l'art,
1528 ° On peut dire
avec Zachariæ, $ 756, que l'on doit « consid
érer comme tic rs Lou

ceux qui n'ont
pas figuré dans l'acte sous scing privé dont
il s'agit

d'apprécier la force probante, et qui se trouve
nt, soit en verlu de la
loi, soit en vertu d’une conv ention ou d’une
disposition faite par l'une
des parties signataires, inv estis, en leur
propre nom, de droits réels
où personnels, dont l'existence ou les
effets seraient € OMpromis, si
[a
convention où le fait juridique constaté
par cet acte pouvait leur
être
opposé ; » el que l'on doit considérer
comme re présentants ou aya
nts

cause des parties « {ous ceux qui n’ont
de droit S à faire valoir que
du
chef de l’une de ces par lies,

et comme lui ayant succédé
à Ltre uni
versel, ou comme exerçant
ses droits et actions conf
or
mé
ment à l'ar.
ticle 1166. »
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555. — Mais il n'en est pas de même en ce qui
l'acte. A cet égard, il faut distinguer :
= 1e Entre les. parties. leurs héritiers ou avants
Donc, si
contraire,
de sa-date jusqu’à la preuve
l'acte est opposé, a intérêt à prouver que sa date

concerne la date de
cause, L'acte fait foi
le signataire auquel
n'est pas sincère, il

n'a pas besoin de s'inscrire en faux. Par exemple, un interdit a signé
un acte en lui donnant une date antérieure à l'interdiction ; une femme

mariée a antidaté un engagement souscrit pendant le mariage; un mi” neur à donné une date postérieure à un acte Signé pendant sa minorité.
uve
Dans tous ces ças, l'acte fait par lui-même prede
sa date ; maisle
r que celle date n'est pas sincère, et, comme la
prouvee_
peutair
sigvat

fausse date a été ajoutée pour déguiser une fraude, celte preuve peut
faire
se

par tous moyens,

même

par

lémoins

et présomptions

cle 1353).
<= 354. — 2° A l'égard des tiers, c'étail une ancienne

(arti-

nn
règle que les

actes sous seing privé n'ont point
par cux seuls de date contre les tiers.

À l'égard des tiers, les actes sous seing privé n'ont de date que
du jour
où ils ont été enregistrés, du jour de la mort_de_çelui ou de l’un de
ceux qui les ont. souserits, ou du jour où leur substance est constatée
ans des.actes dressés. par. des.officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire (art. 1598). Le motif de cette disposition c’est de prévenir les fraudes que l'on pourrait commettre
contre
les tiers dans beaucoup de circonstances en faisant des aetes
sous une
date autre que la véritable.

335. — Que faut-il entendre par tiers dans l'art,
1528 °On peut dire
avec Zachariæ, $ 756, que l'on doit « consid
érer comme tic rs Lou

ceux qui n'ont
pas figuré dans l'acte sous scing privé dovt
il s'agit

d'appréci
la force
er probante, et qui se trouvent, soit
en vertu de la
loi, soit en vertu d’une conv ention ou d'une
disposition faite par l'une
des parties signataires, | inv eslis, en leur
propre nom,

de droits récls
ou personnels, dont l'existence ou
les effets scraient ce OMpromis,
si [aà
convention

ou le fait juridique constaté par cet
acte pouvait leur être
opposé ; » el que l'on doit considérer
comme re Présentants où ava
nts
cause des parties

« {ous ceux

qui n’ont de droit S à faire valoir
que du
chef
|
de l’une de ces par ues, et comme
lui ayant succédé à Ltr
e
uni
versel, ou com
ticle 1166.

»

me exerçant ses droits et
actions conformément

à l'ar.

336. - — II résulte
rés
s
de la règle
o ==
privé font
foi de
el
gle du n° 555 que les actes sous seing
ee
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des parties, à moins qu'ils n'agissent en vertu d'un droit qui

versels

leur est propre, par exemple d'un droit de réserve, et qu'ils n'attaquent

l'acte en celte qualité; 2,contre les créanciers lorsqu'ils n'agissent pas
en nom personnel, paréxemple contre la masse créancière d’un failli ;

5° contre le mandant lorsque l'acte a été souscrit par son mandataire
“conventionnel ou légal (le tuteur, le mari).
L'acte sous seing privé ne fait pas foide sa date : 1Acontre le suede celui qui a
cesseur à titre particulier (l'acheteur, le donatairë)
souscrit l'acte,si cet acte contient des conventions antérieures à leur

propre litre. Voyez d'ailleurs la loi hypothécaire du 16 décembre 1851,
art. 1. Mais à eause des nombreux inconvénients auxquels cette règle

-

pourrait donner lieu, il faut en faire une exception en cas de cession.

au cessionnaire

Le débiteur peut opposer

les quittances sous seing

privé données par le cédant. V. infra, lil. VE, de la Vente. Il en est de

même des quitiances données

par le bailleur au preneuren cas de

vente du bien loué, et suivant la plupart des auteurs, de toutes les
simples quittances. Marcadé, art. 1528, n° 5; à l'égard des créanciers qui agissent en leur propre nom contre lé"débiteur, par exemple

qui ont saisi ses biens 5 DACONTE le mari chef de la communauté ou

usufruitier des biens de RTemme, lorsque les actes ont été signés par
la femme’ (art. 1410).
557. — La disposition de l'art. 1528 est restrictive. On_ne_peut
donner à la date de l'acte sous seing privé

force probante à l'égard des

liers par aueun moyen autre que les trois indiqués par cet article,
ainsi, par exemple pas par le timbre de la poste sur une lettre missive
ou par la preuve testimoniale’de la sincérité de la date. L'opinion

contraire qui attribue au juge un pouvoir discrétionnaire de déter-

cerminer l'effet des actes suivant les circonstances, enlèverait toute

titude aux droits des parties.
1530).
B. Des livres et registres des marchands (art. 1529,

te des
538. — Le code ne traite pas des règles sur la force proban

trouvent
livres de commerce pour les commerçants entre EUX ; elles se

te
au code de commerce, art. 12 et 409. Il s'agit ici de la force proban
mardes
es
registr
de ces registres à l'égard des non-commerçants. Les
chands

ne font

point, conire les_ personnes non

fnarchandes, preuve

à l'égard du
des fournitures qui v son portées, sauf ce qui sera dit

|
serment{art. 1329).
Îa règle que nul
La disposition de l'art. 1529 est une application de
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555. — Mais il n'en est pas de même en ce qui
l'acte. A cet égard, il faut distinguer :
= 1e Entre les. parties. leurs héritiers ou avants
Donc, si
contraire,
de sa-date jusqu’à la preuve
l'acte est opposé, a intérêt à prouver que sa date

concerne la date de
cause, L'acte fait foi
le signataire auquel
n'est pas sincère, il

n'a pas besoin de s'inscrire en faux. Par exemple, un interdit a signé
un acte en lui donnant une date antérieure à l'interdiction ; une femme

mariée a antidaté un engagement souscrit pendant le mariage; un mi” neur à donné une date postérieure à un acte Signé pendant sa minorité.
uve
Dans tous ces ças, l'acte fait par lui-même prede
sa date ; maisle
r que celle date n'est pas sincère, et, comme la
prouvee_
peutair
sigvat

fausse date a été ajoutée pour déguiser une fraude, celte preuve peut
faire
se

par tous moyens,

même

par

lémoins

et présomptions

cle 1353).
<= 354. — 2° A l'égard des tiers, c'étail une ancienne

(arti-

nn
règle que les

actes sous seing privé n'ont point
par cux seuls de date contre les tiers.

À l'égard des tiers, les actes sous seing privé n'ont de date que
du jour
où ils ont été enregistrés, du jour de la mort_de_çelui ou de l’un de
ceux qui les ont. souserits, ou du jour où leur substance est constatée
ans des.actes dressés. par. des.officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire (art. 1598). Le motif de cette disposition c’est de prévenir les fraudes que l'on pourrait commettre
contre
les tiers dans beaucoup de circonstances en faisant des aetes
sous une
date autre que la véritable.

335. — Que faut-il entendre par tiers dans l'art,
1528 °On peut dire
avec Zachariæ, $ 756, que l'on doit « consid
érer comme tic rs Lou

ceux qui n'ont
pas figuré dans l'acte sous scing privé dovt
il s'agit

d'appréci
la force
er probante, et qui se trouvent, soit
en vertu de la
loi, soit en vertu d’une conv ention ou d'une
disposition faite par l'une
des parties signataires, | inv eslis, en leur
propre nom,

de droits récls
ou personnels, dont l'existence ou
les effets scraient ce OMpromis,
si [aà
convention

ou le fait juridique constaté par cet
acte pouvait leur être
opposé ; » el que l'on doit considérer
comme re Présentants où ava
nts
cause des parties

« {ous ceux

qui n’ont de droit S à faire valoir
que du
chef
|
de l’une de ces par ues, et comme
lui ayant succédé à Ltr
e
uni
versel, ou com
ticle 1166.

»

me exerçant ses droits et
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à l'ar.
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des parties, à moins qu'ils n'agissent en vertu d'un droit qui

versels

leur est propre, par exemple d'un droit de réserve, et qu'ils n'attaquent

l'acte en celte qualité; 2,contre les créanciers lorsqu'ils n'agissent pas
en nom personnel, paréxemple contre la masse créancière d’un failli ;

5° contre le mandant lorsque l'acte a été souscrit par son mandataire
“conventionnel ou légal (le tuteur, le mari).
L'acte sous seing privé ne fait pas foide sa date : 1Acontre le suede celui qui a
cesseur à titre particulier (l'acheteur, le donatairë)
souscrit l'acte,si cet acte contient des conventions antérieures à leur

propre litre. Voyez d'ailleurs la loi hypothécaire du 16 décembre 1851,
art. 1. Mais à eause des nombreux inconvénients auxquels cette règle

-

pourrait donner lieu, il faut en faire une exception en cas de cession.

au cessionnaire

Le débiteur peut opposer

les quittances sous seing

privé données par le cédant. V. infra, lil. VE, de la Vente. Il en est de

même des quitiances données

par le bailleur au preneuren cas de

vente du bien loué, et suivant la plupart des auteurs, de toutes les
simples quittances. Marcadé, art. 1528, n° 5; à l'égard des créanciers qui agissent en leur propre nom contre lé"débiteur, par exemple

qui ont saisi ses biens 5 DACONTE le mari chef de la communauté ou

usufruitier des biens de RTemme, lorsque les actes ont été signés par
la femme’ (art. 1410).
557. — La disposition de l'art. 1528 est restrictive. On_ne_peut
donner à la date de l'acte sous seing privé

force probante à l'égard des

liers par aueun moyen autre que les trois indiqués par cet article,
ainsi, par exemple pas par le timbre de la poste sur une lettre missive
ou par la preuve testimoniale’de la sincérité de la date. L'opinion

contraire qui attribue au juge un pouvoir discrétionnaire de déter-

cerminer l'effet des actes suivant les circonstances, enlèverait toute

titude aux droits des parties.
1530).
B. Des livres et registres des marchands (art. 1529,

te des
538. — Le code ne traite pas des règles sur la force proban

trouvent
livres de commerce pour les commerçants entre EUX ; elles se

te
au code de commerce, art. 12 et 409. Il s'agit ici de la force proban
mardes
es
registr
de ces registres à l'égard des non-commerçants. Les
chands

ne font

point, conire les_ personnes non

fnarchandes, preuve

à l'égard du
des fournitures qui v son portées, sauf ce qui sera dit

|
serment{art. 1329).
Îa règle que nul
La disposition de l'art. 1529 est une application de
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ne peut se créer un litre à soi-même. Toutefois, lorsque les livres d'un
marchand, régulièrement tenus, contiennent des obligations à la charge

d'un non-commercçant, ces obligations doivent être considérées comme
de, preuve, et le juge peut, en ce cas,
t dénuées
pas totalemen
n'étant
De
LR ET PenÀ L 2 EAN DS RME
gba jam ER
RS
soit sur la dedéférer d'office au commerçant le sern:ent supplétoire,
maude, soit sur l'exception à l'appui de laquelle il mvoque ses livres

(art. 1367, n° 2). Cete règle était suivie dans l'ancienne jurispru-

tenus, tne.
marchands, même régulièremen

vres_des
forment.

point.contre les non-commerçants

un commencement

de

preuve par écrit, qui autoriserait Ja preuve testimoniale (art. 1547) ;
car,
ils n’émanent
pas. | de celui à qui on les oppose. Toutefois, cette
nantes
question est controversée.
539.— Les livres des marchands font preuve contre eux; mais celui
qui en veut tirer avantage ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent

de contraireà sa prétention (art. 1550).
Les livres de$ marchands font preuve contre eux, quand mème
ils ne seraient pas régulièrement tenus. La deuxième disposition de
l'art. 1550 est une application du principe de l'indivisibilité de J'aveu
(art. 1356). Il faut admettre ou rejeter complétement la forec probante de ces livres. La division ne peut pas avoir lieu, quand mème il
s'agirait d'énoncialions ayant rapport à des fournitures tout à fait
distinctes et faites à des époques différentes.

C.

Des registres et papiers

340. —

domestiques

(art.

1551).

Les regisires et papiers domestiques ne font point
un titre

pour celui qui

les a écrits

(art.

une application du principe

1551,

al. 1). Ceue

règle est

encore

que nul ne peut se faire un titre à soi-

même: L.7, C., De Probationibus,
4, 19.
Mais les registres et papiers dome
stiques font fol contre ce
lui qui
les a écrits : 1°_.dans tous les
Den
cas où ils énonce ent formellement
#n

payement reçu; 2° Jorsqu'ils cont
iennent la mention expresse que
la
note à été faite pour suppléer lé
défaut du litre en faveur de celui
au
profs duquel ils énoncent une obli
gation. Pour que, dans ces deux
cas
: gistres et papiers domestiques
fassent oi, il faut que | à
Mention
u'ils contiennent ait été écrite
de la main de celui auquel
on les oppose. Car, une mention écrit
e par une main étrangèr
e
n'o
ffr
e aucune
sarantie, qu'elle soit l'expres
sion d e la volonté ou de
‘
|
l
‘aveu de celui à
qui ces re gistres appartien
nen
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Toutefois, s’il était établi que la mention était émanée d'une per- À
sonne habituellement employée aux écritures du.propriétaire des re- %

gisires, par exemple de son commis ou secrétaire, on ne pourrait pas \
la rejeter comme dénuée de toute foi; mais sa force probante dépen- *
drait, dans ce cas, du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les registres domestiques font pleine foi contre celui qui les a écrits
lorsqu'ils énoncent un payement reçu, quand même cette énonciation

aurait été plus tard barrée ou biffée. Car, par l’énonciation, la preuve
du payement est acquise au débiteur, et il ne doit plus dépendre du
|
créancier de la détruire.
contre
tiers,
d'un
profit
Mais lorsqu'il s’agit d'établir un titre au

l'auteur des papiers domestiques, la loi n'accorde pas la même faveur

de motifs, n° 198 (Locré, XI,

Exp.

qu'elle donne à la libération.

La mention qui s'y trouve n’est un titre contre celui qui la
suppléer
faite, que lorsqu'il y est expressément’déclaré que c'est pour

400).

est
au défaut du titre en faveur de celui au profit duquel l'obligation

obliénoncée. Suivant Pothier, n° 724, la mention de l'existence d’une
si
probante,
force
gation, faite dans un papier domestique, a la mème

elle est signée par celui qui l'a écrite, quand même la déclaration

code n'a
qu'elle tient lieu du titre, ne s'y trouverait pas exprimée. Le

pas reproduit celte disposition.
Si la mention que l'écrit supplée au défaut du titre à été biffée, elle

a été
ne prouve plus rien, parce qu'on suppose alors que l'obligation
:
|
|
.
payée.

lui341. — En règle générale, nul n'est tenu de produire contre

teneur edere conmême les papiers ou registres qu'il à écrits (Nemo

15 el 17.)
tra se), sauf les dispositions du code de commerce. (Art.

D. Des annotations mises sur des titres: (Art. 1532.)
le créancier à la suite, en marge ou at

* 549. — L'écriture mise par

, fait foi, quoique
dos d’un titre qui_est toujours resté en sa possession
r la libération du
non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établi

semblable écriture
débiteur. (Art. 1331, al. 1.) Ainsi, pour qu'une
fasse foi, deux conditions

sont nécessaires : 1°,

que l'écriture

émane

resté en sa possession- Le
du créancier; 22.que le titre soit toujours
, n° 726, 727, qui
code s’est écarté de la doctrine de Pothier, Oblig.
ou au dos d’un titre
enseigne que l'écriture mise à [a suite,en marge
d’un auire que du
prouve la libération, alors même qu'elle émane
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créancier, pourvu que le titre soit en la possession du créancier,

el que

l'écriture émanée du créancier fait foi de la libération, quand même le
ne serait pas resté entre les mains de ce dernier.
titre

Le motif de Pothier pour la première solution, c’est « parce qu'il est

plus que probable que le créancier n'aurait pas laissé écrire ces reçus
sur Je billet qui était dans sa possession si les payements ne lui avaient
pas élé faits effectivement. » Sous Le code, il y a controverse sur Îe
point de savoir si la mention libératoire écrite par un tiers ne Fait pas”
preuve du payement. Nous croyons qu'il faut distinguer trois cas :
_A. Le titre est entre les mains du_ créancier.
toire, même écrite par un tiers, fait preuve du

La mention libérapayement, pour les

motifs donnés par Pothier.
_B. Le titre est en possession du débiteur.

Le cas

tombe sous l'ar-

ticle 1282. La libération serait présumée, quand méme aucune mention ne se trouverait sur de litre. La mention n'y ajoute rien. Quod
abundat non vitiat. H i.porte done peu par qui elle soit éerite.
C. Le titre est en possession d’un tiers, La mention libératoire,
écrite par le créancier, peut, suivant les circonstances,
commencement de preuve par écril

valoir comme

043. — 2° L'écriture libératoire fait foi de la libération du débiteur

Jorsqu'elle a été mise par le créancier

au dos, ou en

marue, Où à Ja

suite du double d’un titre ou d'une quittance, pourvu que ce
double
soit entre les mains du débiteur. (Art. 1559, ali. 2.) Si,
dans ve tas,
l'écriture est d’uneautre main que celle du créancier,
elle ne faitaucune
| foi du payement, à moins qu'elle ne soit signée du
créancier; €

ar, iluc
: doit pas être au pouvoir du débiteur de
se procurer | a libération de 14
‘dette en faisant écrire des rceus sur | acte
qui est cu sa possession,

‘par telle personne qu'il voudra. Pothier,
n° 727.
La mention libératoire ne fait aucune
preuve du payement si fe double qui la porte se trouv
' e e ntre les mains du créancier
; car, le créancier peut l'avoir écr 1e eu vue d'un
payement futur, quin'a
pas eu
lieu.
544. —

Les

écritures non

signées > Qui se trouvent
sur feuilles
volantes, et qui ne sont pas à
la suite, à la marge ou
au
dos
d'un acte
sigué, ne font

pas pleine foi contre c li
de qui elles émanent, soit
qu'elles contiennent
e des mentions libé rato
ires, soit qu'elles @
des obligations. Elles peuven
noncent
t, selon les circonst ances,
valoir comme
commencement de preuve
par écrit
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(Art. 1535.)

J

, ©

- n ébog ide

545. — Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre
lespersonnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures.

7
qu'elles font ou reçoivent en détail. (Art. 1555. ) « On appelle fuilles
les deux parties d'un morceau de bois fendu en deux, dont deux personnes se servent, pour marquer la quantité de fournitures que lune

‘des deux fait journellement à l'autre. Pour cet effet, chacune d'elles a

un morceau de ce bois; celui que le marchand qui fait les fournitures
a par-devers lui, s'appelle proprement taille, l'autre se nomme échantillon. Lors des fournitures, l'on joint les deux parties du morceau de
bois, et l'on y coche, avec un couteau, un chiffre. qui marque la quan-

tité des fournitures. » Pothier, Oblig., n° 750.
Si l'échantillon n'est pas représenté, n'importe pour quel motif, La

ent né ls muy 2 AE er. PET
7-4 pet

taille seule ne prouve rien,
IV.

—

DES

COPIES

DES

TITRES,

« On appelle copie la wanscription d’un

546. —

_ütre ou d'uu écrit

quelconque, faite littéralement ou mot à mot sur l'original. » Toul|
lier, u° 412.
_« Les copies, lorsque l'origiual subsiste, ne font foi que de ce qui
est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.»
(Art. 1554.) Toute partie peut toujours demander Ia production

ou
de la minute, pour en vérifier la conformité avec l'expédition
est
notaire
ou
dépositaire
Le
avec la grosse. (C. de proc, art. 852.)
tenu d'apporter la minute. Le requérant doit avancer les frais.
Lorsque les actes originaux sont en pays étranger, le juge peut reje-

ter la demande de représentation du titre original, surtout si celle

< représentation ‘donnait lieu à des lenteurs et des difficultés. Cass. fr.,

9 novembre 1846 (D. P., 1846, 1, p. 556).
‘547. — « Lorsque le titre original n’exisle pas, les copies font foi
d’après les distinctions suivantes:
DA

Les grosses ou premières expéditions Font la même foi que l’ori«
pu

ginal +Lil en est de mème des copies qui ont été tirées par l'autorité du

ont
_magistrat, parties présentes où dûment appelées, ou de celles qui
, été tivées en présence des parties el de. leur consentement. récipro:

ju

» (Art. 1355, 1°.)

on ne
Tu

por

= La
km

paies

Ses

éceTaise
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cnthentsg
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ou première expédition a la même foi que l'original, pour
c1°_parce que en arrétant la convention les eontra

d ee

.

3

°

à

—

TROISIÈME.

rEUIÈTENE

au moins

tacitement,

_expédili

. st l'équiv

délivrer à chacun

d'en

il eux

titre or”
une grosseou première expédition, pour leur tenir lieu du
ginal dont, sans cela, ils ne pourraient faire usage, la minute restant
chez le notaire. Le notaire est donc requis de faire cette délivrance ;
elle est faite enprésence des parties et de leur consentement récipro”
que; elle est une condition nécessaire du contrat ; elle en est le complément. Dans ces cas, les.copies tirées sous les yeux des parties sont
en quelque sorte leur propre fait. » Exposé de motifs, n° 202 (lLocré,
XI, 401).,2° Parce que, le titre original étant perdu, cette perte étant
prouvée, l'obligation peut être prouvée par témoins. (Art. 1538, #.)
« Or, quel témoin plus digne de foi pourrait-on trouver, que loficier
public choisi par les parties pour recevoir ct rédiger leurs conven. tions, et qui atteste que la grosse est conforme à l'original? » Foullier, n° 429.
x
mi re
La

t de là

grosse

au
délivrée

créancier, mais sans la formule exécutoire. Elles ont là même force
probante. Cette force probante, tant que l'original existe, n’est que
provisoire. Chaque partie peut demander la production de l'original,
de la minute.

=

UT
LE

Cette force probante

est délinitive

en cas de perte

des

minutes. Sur la manière de procéder au remplacement de doubles des
registres de l'état civil détruits par un incendie, voy. jugement du tri__bunal de la Seine du 50 juin 1858 (B. J., xvu, p. 47).
5

De LES.
gr Lile
58.
te

Le

o

c

.

2: Les copies qui,

il.

.

+

CA

awictre

.
.
’
sans l'autorité du magistrat,où sans
le

PRIE
onseñtement des parties, el depuis la délivrance des grosses ou _prepee T
; mMières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par
Îe
|
notaire qui l'a reçu, ou par l’un de ses sucecsscurs, où
par oficiers
publics, qui, en cette qualité, sont dépositaires des
minutes, peuvent,
au cas de perte de l'original, faire foi quand elles
sont anciennes.

n

Elles sont considérées comme anciennes quand elles
ont plus de trente
ans. Si elles ont moins de trente ans, elles
ne peuvent serur que de °
commencement de preuve par écrit, (Art. 1545,
2°.)
Cette disposition soulève trois questions :
3
. Pourquoi, dar
e Cas, la copie ne fait-elle pas preuve
complète?
jLe motif pour lequel cette copie ne fait
pas foi par elle-mè ne, « c'est
‘ que ceite copie, Lout en prouvant qu'il
y à un or iginal, sur lequel
elle
a été tirée, ne prouve point que l'original
sur lequel elle à été tirée

et
qu'on ne réprésente pas, avait tous
les car aclères nécessaires pou
r
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faire foi, Au moment où le notaire qui a reçu Foriginal, ou son suc-

cesseur, en a fait copie, il voyait seulement qu'il y avait un original,
mais il ne le voyait pas signer, » dit Pothier, Oblig., n° 756.
Il nous semble que l’on pourrait plutôt donner pour raison, que le aires ps
notaire qui, dans ces circonstances,à fait une copie, n'a pas agi dans /*

les limites de ses attributions Quand l'acte est écrit et que la grosse
ou les expéditions ont été remises aux parties, les fonctions du notaire
sont terminées. « Quand le notaire déclare qu'une copie a été tirée
sur Ja minute, c’est un fait qui lui est personnel. » Exposé de motifs,

u° 202 (Locré, XII, 402). De plus, si l'acte n’est pas ancien, il pour“rail y avoir collusion.
.
Pourquoi,

daus le cas de l'art.

1555,

n° 2, la copie

peut-elle

constituer un commencementde preuve par écrit ? C'est parce que, en
cas de perte de l'original, la preuve de l'obligation peut être faite par

témoins, et l'on considère comme le témoin le plus digue de foi, l'ofli-

cer public choisi par les parties pour recevoir el rédiger leurs conventions. Cet officier, qui à vu l'acte original, alteste que les formalités en étaient régulières. En cas de perte de l'original, uue semblable
attestation formait, suivant Dumoulin, une semi-preuve.
Il est facultatif au juge de considérer cette copie comme un com-

-

mencement de preuve par. écrit. Eu ous cas, la disposition de lartier
cle 1355, n° 2 est une dérogation à l'art. 1547.
£a POurquoi la copie peut-elie faire foi quand elle est ancienne?

Parce que l'ancienneté écarte le soupçon de complaisance ou de collu-,
sion, que l’on pourrait concevoir, lorsque la perte de l'origiaal et la ÿ*
Ë:
copie sont récentes. La copie est considérée comme ancienne, lorsqu'il ÀÈ
y a plus de trente ans depuis qu'elle a été tirée.

Le code, en distinguant entre les copies anciennes et les copies non

Li
0H
anciennes, a suivi la doctrine de Dumoulin,
fes reg
La Co
949. —. Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne jus vaut g= salée
=
7 Jauront pas été par le notaire qui l’a reçu, ou par l'un de ses succes: offre;
*
fr
.
seurs,ou par officiers publics, qui, en cette qualité, sont dépositaires

‘des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté,

que de commencement de preuve par écrit.
Il ne s'agit pas ici de copies tirées par des partcutiers
sont absolument sans aucune force probante. IL s'agi
par un notaire où un autre 0 Îcier

public

celles-à #
ies tirées

qui n’a pas reçu l'acte ou qui

n'estpas dépositaire des minutes. Quelle que soit l'anciennetéde la copie,
elle ne lui donne pas la force d'une preuve complète,
H.

puisque dans
10

it
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|

t sur La conte
ce cas il peut y avoir des doutes sérieux, non-seulemen
mité de la copie à l'original, mais sur Ia sincérité de l'origina es

|

pour atiester :
« Car, le notaire qui a tiré la copie est sans caractère
de ses prédécesvérité de minutes qui ne sont pas les siennes ou celles

seurs. Il n’a point alors de garantie de n'être point u'ompe par eu
qui lui produit la minute

sur laquelle

les

ik donne Ia copie ; il excëde

e:
bornes de son ministère, et c'est encore conserver à sa qualité d'ofliei

publie une grande confiance que de considérer cette copie comiIne un
commencement

de

preuve

par

écrit;

c'est

non-seulement

supposer

qu'ila été de bonne foi quand il a délivré cette copie, mais encore
“qu'il a pris alors les informations et les mesures qui dépendaient de
lui pour n’être pas trompé.

» Exposé

de motifs,

(Locré,

n° 202

XI,

|
402-405).
Toullier, t, VII, n° 457 et 458, nous dit qu'autrefois les notaires
t parties les minutes ou les brefs des actes et contrats,
remeltaienaux
après les avoir copiés sur les registres et protocoles que les ordont r que les parties
ai
arrive
alors
nances les obligeaientà tenir. HT pouv
t
saisiés de la minute la présentassen à un notaire autre que celui qui
avait reçu l'acte et qui était dépositaire du protwcole, pour Girer une
copie de la minute ou du bref. Aujourd'hui cela peut arriver dificile-

ment, parce que le notaire ne peut plus
C'est encore possible dans-le

où

se dessaisie
l'acte

original

5
5

de Ja minute.
à

été

fait

en

|

brevet.

este

cas

2

550.

— 4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances,

ue considérées comme siniples renseignements. La qualité de la per-

222

sonne qui délivre des copies d'une copiene saurait leur donner un çaractère de vérité. Exposé de motifs, n° 209 (Locré, XII, 405).
551.

— En vertu de la règle qui précède,

la transcription d'un

< .

*

acte

-Sur les registres publics, par exemple ceux du conservateur des hypo-

es,ne peut faire preuve, parce que ce n'est que la copie d'une
Uhèqu
copie. Toutefois, elle pourra servir de commencement de preure par

£crit sous les deux conditions suivantes

: 12qu'il

soit CONSUNE

,

que

loutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte parait

avoir été fait, soient perdues, où que l'on prouve que la perte de la

minute
de cet. acte a été faite paru accidepar
nt ticulier;2 qu'il

existe un-répertoire”èn règle du notaire,
qui constate que

l'acte Te

fait à la même date, Le concours de ces deux circonstances
d onne
nent
K

|

Lit

F

we l'acte transerit un tél degré
tion n comme
,
e
transcrip
cette {rause
egarder
LR ps
riptio

CAf
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« TP
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de vraisemblance,
De encement
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pur écrit, dont l'effet est de rendre la preuve par témoins admissible.
Alors il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils

existent encore, soient entendus. (Art. 1556.)
352. — L'enregistrement de l’acic ne peut pas servir de commencement de preuve par écrit, puisqu'il ne présente pas une copie, mais
seulement une analyse sommaire de l’acte. I! peut, selon les cireonstances, donner lieu au serment supplétoire. (Art.

1567.) Duranton,

t. AU, n° 255, attribue à l'enregistrement la même

force probante

qu'à la transcription de l'acte. Il est évident que l'enregistrement d'un

acte sous seing privé n’a aucune espèce de force probante, et ne peut
pas servir de commencement de preuve par écrit, parce qu'il ne con-

state pas même que l'acte a les caractères extérieurs de la sincérité
Les signatures peuvent avoir été fausses, ee qui ne peut plus être vérilié après la perte de l'acte original.
Arles pt Copafs ave

4

Eu a de yps & BAT Donne ur aux ane,
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V.— DES ACTES RÉCOGNITIFS ET CONFIRMATIFS. (Art. 1557-1540.)

À€ can Ke se TS
.
,
Tr

355. — Dans

ce paragraphe,

Le

2 Par

L

le code traite de deux choses tout à

fait distinctes, savoir : 1° de la reconnaissance
d'une obligation valablement existante (art, 1537), et 2° de la confirmation d'une obligation
irrégulièrement contractée. (Art. 1538-1540.)
‘ Fe
pe
4.4

A.

LR

De la reconnaissance et des actes recognitifs.

le

vepuifieenfte,
Poabpie 7 -

554. — Reconnaître une obligation, c’est en déclarer l'existence.

l'obligation. Dans ce paragraphe, elle est envisagée seulement sous ee
dernier point de vue.
Le titre primordial est le premier

ülre

qui a été

passé

entre les

parties entre lesquelles une obligation a été contractée, et qui ren-

ferine cette obligation, par exemple le titre constitutif d'une rente. Les

titres récognitifs sont ceux qui.ont
été passés depuis

: anor LS.
ie

Lze sil any acts

La reconnaissance, peut avoir pour but ou d'interrompreJa prescrip-.
Lion (art. 2248).ou de fournir un moyen de preuve de l'existence de

par les débiteurs,

leurs héritiers ou suctesseurs. Pothier, n° 742.
Les auteurs anciens se servent indistinctement des lermes reconnaissance ou actes récognilifs et confirmation où actes confirmatifs.
Ils appliquent, conformément au droit. canon, les mêmes principes
aux uns el aux autres, et le code a conservé des traces de ce système.

V. ênfra, n° 556.
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enter
355. — Les acles récognitifs ne dispensent point de La l'cprés

ny soit spécialement
tion du titre primordial, à moins que sa teneur
que le titre primordial, ou ee
relatée, — Ce qu’ils contiennent de plus

qui s’y trouve de différent, n’a aucun effet 7— Néanmoins

sil 2

reconrsnaissances_conformes, soutenues_de passeront
plusieu

être dispensé X x
dont l’une eût trente ans de date, le créancier pourrait
|
de représenter le titre primordial. (Ar. 1557.) 1.
n'est
sens
le
dout
356. — Pour bien comprendre celle disposition,
pas bien clair, il faut remonter à son origine historique,
mieux expliquée par Toullier, VELL, n° 474-482.

qui à été le

« Les princes souverains, « dit Toullier, » confirmaient autrefois les
concessions, les donations faites. par leurs prédécesseurs; Les seigneurs
confirmaient les concessions de terres données en fief par leurs auteurs; les papes, ‘surtout, confirmaient les priviléges et les gräces aecordées parleurs. devanciers,
lats, etc.

les

coutumes,

les

élections

de

pré-

« C'est à cette occasion que les papes établirent, relativement aux
actes confirmatifs, des principes qui, développés avec beaucoup de subtilité par les interprètes du droit canonique, s'introduisirent dans
notre ancienne jurisprudence, et qu'il est d'autant plus nécessaire de
counailre, que leurs conséquences ont servi de fondement à quelques
dispositions du code, comme s’en est plaint M. Malleville, peut-être
avec

raison. V.

le titre

: De

Confirmatione

utili

vel

inutili,

X.

Il, 50.
« Le principe des canonistes est que toute confirmation suppose un
droit déjà acquis : qu’elle a un rapport nécessaire avec le titre confirmé qu'elle ne peut ni étendre ni diminuer, parce que celui qui confirme n’est pas censé faire une concession ou disposition nouvelle,
mais seulement en approuver une précédente telle qu’elle existe.

|

« La confirmation est donc censée conditionnelle. Sile titre confirmé
“est valable et légitime, elle le rend plus solennel et plus authe
nlique ;

s'il est absolument nul ou surpris dans son principe, elle ne
lc rend
pas valable : elle Le suppose sans rien ajouter à sa validité
: de là fa

maxime commune, qui confirmat nihil dat.

« Cependant celui qui confirme, s’il a le pouvoir de disposer,

peut

valider une disposition absolument nulle, el Par
conséquent considérée

comme non existante. Il peut, par l'effet de sa
volonté, lui donner la
force et l'existence qu’elle n'avait pas.
‘
us
r
.
.
«Les canonistes
appelaient confi. rmations
en forme commune, 3 in
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forma commun, celles qui ne donnaient aucun droit nouveau, aucurie
valeur, nouvelle à l’acte confirmé.
° « EÙ confirmations en forme spéciale, in forma speciali ou ex certa
scientia, ‘celles qui conféraient un droit nouveau, et qui rendaient

valide l'acte confirmé s'il ne l'était pas.
« On sent combien cette distinction peut fournir de prétextes pour
annuler un aëte auquel on en fait l'application ; car un second principe fondamental de la doctrine des canonistes, est que toute

confir-

mation est censée faite in forma communi, si on n'y trouve pas la
preuve qu'elle a été faite en connaissance de cause. Gelte preuve, ils
|
|
la tirent :

« 4° De ce qu'on a inséré en entier, dans l'acte de confirmation, la
teneur de l'acte confirmé. Cette circonstance rend constant à leurs
yeux que celui qui confirme a une pleine connaissance des faits, et
qu'il a voulu confirmer l'acte malgré ses vices ou ses défectuosités ;
«® De ce qu'il est énoncé dans l'acte que la confirmation est faite

en connaissance de causé; car alors, quoique la teneur en entier de

l'acte n'y soit pas référée, on doit en croire celui qui confirme, quand
il assure qu’il a eu une connaissance suffisante des faits et des circonstaces de l'acte confirmé, qu'il n'en a pas ignoré les vices, et qu'il

a eu l'intention de les réparer; en un mot de rendre l’acle valide...

« Il résulte de ces principes, qu'alors que le titre primordial est
représenté, les actes de confirmation en forme commune, quelque

nombreux qu'ils soient, peuvent loujours être réduits à ce qu il con-

tient : ils n'y peuvent rien ajouter, en rien retrancher.
« Dumoulin appliqua ces principes aux rénovations d'iñvestitures
ou de concessions en fief qui se faisaient par l'admission, du vassal à

la foi et hommage : le vassal était ensuite obligé de donner un dénombrement ou aveu des terres et autres droits qu'il possédait en fief. Le
seigneur comme le vassal pouvait demander la communication de la
où
concession primitive ou du titre primordial, et des rénovations
confirmations et dénombrements qui l'avaient suivi...

« C'est à ces dénombrements et à l'acceptation qu'en faisait le
seigneur, que Dumoulin fit l'application des principes établis par les
que
canonistes sur les effets et la nature des confirmations. Il enseigna
toutes les rénovations

ou

confirmations

ne

donnaient ni au vassal ni

auquel il
au seigneur plus ou moins de droits que le titre primordial,
|
fallait Loujours en revenir.

« Cependant il exceptait le cas où il existait plusieurs rénovations

|
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coùformes, dont l’une au moins était ancienne

et soutenue de la pos-

session. » Toullier, VIT, n° 474-480.
Toulliér fait observer, qu'en

Bretagne,

dans

l'Anjou

et dans

le

sur les

Maine, on n'admettait point la subtile doctrine des eanonistes

cflets des actes confirmatifs, imaginée pour donner aux papes des prétextes de revenir sur des concessions antérieures, el source de procès
longs el ruineux ; qu'on y lenail pour maxime qu'un seul aveu du
vassal dûment reçu ou accepté, suivi d'une possession conforme pendant trente ans, était un litre hors d'atteinte pour et contre lui,
557. — Pothier, qui vivait sous l'empire de ces principes, reçus à
Orléans comme à Paris, les appliqua à tous les tétres récognitifs.
Tr.

des

obligations,

n°% 749-745.

Les

auteurs

du

code

ont

suivi

sa

doctrine.
558. — La matière des titres récognitifs S'appliquait surtout aux
prestations annuelles ou périodiques et perpétuelles, très-nombreuxes
dans F'ancien droit, par exemple aux rentes eonslituées ou foneicres.
Il arrivait souvent, surtout quand la création de la rente remontait à
un temps reculé, qu'il y eût entre le créancier et le débiteur, ou leurs
héritiers ou ayants cause, des actes dans lesquels les parties, à l'effet

d'interrompre la prescription, ou d'empécher la perte du ütre, avaient
c
ob) tion. C’est dans le méme ordre d'idée s que la loi
reconnu
l'obliga
oblige lee débiteu
dé
r d'une renteà fournir à son créancie run titre nouvel après vingt-huii ans depuis la date du dernic
r titre. (Art. 29263.)
| 559, — Pour que l'acte récognitif dispense de
Ia représentation du
titre primordial,il faut que la teneur de ce dernier
y soi spécialement
relatée. (Art. 1557, al. 1.) C'est Ia reconnais
sance in forma speciali
ou ex cerla scientin.

Qu'entend-on par spécialement relater
lu Lena ? Il n'est pas nécessaire que le titre primordial S'y
trouve ropié tout au long : il ne
:
+
suffit pas non plus que le titre Y.S0it.M
mentionné. Il faut que toutes lex
Ais
p sitions du titre primordial
dispo
soient reproduite s dans le titre
ré
ue
gniu
f, pas texinellement, mais au
moins s cn résrésu
umé
mé.. ” Toullier
1.
560. — Le Ulre primordial ne doit
pas à tre représenté; si Sa
leneur
St spécialement relatée dans
le titre r écognitif, on s'il
n'a pas existé
le titre primordial,ou s’il ré sulte de la reconnaissance
même que les
parues ont:eu l'intentRo
ion de
: remplacer

eur du titre. primordial
Lesèt
aesrÈ

le titre primitif

rat
es à Re
POIALCE
|

PI
ante,

par

qee
Cett

le ütre
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ration dispense done, en général, de la représentation du titre primordial. Exposé de motifs, n° 204 (Locré, XIT, 404).
361. — Sile litre primordial a été représenté et qu'il offre une
différence avec le titre récognitif, c’est le premier

seul qui doit faire

_preuve. Le motif de cette règle, c'est que les parties, en faisant un
titre récognitif, sont censées avoir voulu, non pas contracter une nouvelle obligation, mais seulement reconnaitre l’ancienne. Qui confirmat

!
nihil dat:
Cette règle souffre exception, s’il résulte clairement de l'intention

manifestée dans l'acte récognitif, que les parties ont voulu faire une
|

novalion.

362. — Île troisième alinéa de l'art. 1557 (v. supra, n° 355) est
d'une rédaction obseure. Voici ee que dit à cet égard Pothier, n° 745,
où la dispositioNa été puisée : « Si les reconnaissants ont reconnu
pour moins qu'il n'est porté par le titre primordial; s'il y à plusieurs
conformes,

reconnaissances

et qui

remontent à trente ans, qui est le

temps suffisant pour opêxer la prescription, où à quarante ans, si le
créancier est privilégié, le dtéancier, en rapportant le titre primordial,
n’est porté par les reconnaissances,
ne pourra pas prétendre Su
parce qu'il y a prescription acquise pour le surplus. »
La rédaction du code est plus Béuérale. Il n'admet pas seulement
une exception en faveur du débiteur,comme le fait Pothier, mais il
dispense aussi le créancier de la représentation du titre primordial,
s'il y a plusieurs reconnaissances soutenuès, de la possession. Ainsi,
le créancier aussi peut, dans ce Cas, invoqüer les titres récognitifs
lorsqu'ils lui sont plus favorables que le titre primordial. |

\

De

B.

et des actes confirmatifs.

la confirmation
À.

NOTION

ET

CONDITIONS

REQUISES.

565. — Confirmer, c'est donner la validité à une obligation que le

débiteur peut
y a donc

attaquer par l'action en nullité ou en rescision. ff

une différence entre: la confirmation, Ja reconnaissance, la

simple rénonciation aux moyens

de nullité, la novation et la ratifi-

cation d'une obligation contractée pour nous par un tiers; bien
que, dans ce paragraphe, le code emploie aussi le terme ratification
dans le même

sens que celui de confirmation.

364. — Les conditions requises pour la confirmation sont :

Æ
êa

L

Quant à l'objet : les obligations nulles de plein droit_ne peuvent
|
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pas être confirmées (art. 1559), mais sculeñent les obligations

_—

ceptibles d’être altaquées par suite d'une nullité relative, Ainsi, ne sont
obligations sus
pas susceptibles de ratification ou de confirmation les

objet,

ou ayant

un objet hors le commerce,

ni celles qui In ont porn

obli-

de cause où qui ont une fausse cause où une cause iicite, niles
gations

contractées

par

une

personne

physiquement

incapable,

par

exemple par un enfant en bas âge. (V. n° 261.) Jaubert, Rapport au
Tribunat,

n° 24;

Mouricault,

Discours
au

corps

législatif,

n° 52:

Obscrv. du Tribunat, n° 75 (Locré, XH, 525, 585, 284). Les discussions prouvent à l'évidence qu'une obligation nulle de droit où inexistante ne

peut

pas être confirmée.

Bruxelles,

14

février

1859

(B. J.,

xvi, 491 ; P., 1859, 163).
365. — Mais il y a controverse sur la question
obligation nulle en la forme peut être confirmée.

de

savoir

si

unc

Faisons une observation préliminaire pour bien faire ressortir l'intérêt de la question.
Lorsqu'un acte nul en la forme à été refait en la forme légale et
‘contient confirmation de l'acte antérieur, l'acte ainsi refait peut pro-

dure un effet que le premier n'a pas pu produire. Mais cet eMet n'a

lieu qu'à parür du moment où le dernier acte à été passé; ilne re-

monte pas jusqu'au moment de la passation du premier acte.
Or, it
y à des actes qui ne peuvent plus être faits après une certaine époque
déterminée par la loï. Si un acte nul en la forme, par exemple
un e on-trat de mariage, était confirmé par un contrat
régulier après la célébralion, pourrait-il produire les effets ordinaires
des actes confirmatifs? Si un enfant naturel avait été reconnu
dans un acte nul en la
forme, par exemple sous seing privé, par
son pèr e, cel acte pourrait-il
être confirmé par un acte authentique
après le mariage que le père
aurait contracté avec une autre per
sonne que la mère de cet enfant,
€L celle confirmation aurait-elle le même
effet qu'aurait cu une reconnaissance
La

soluiion

régulière avant le mariage ? (Art.
997.)
de la question dont il s’ agil
ici offre donc

un grand
intérêt pratique.
. 366. — Les
, discussions nous donnent peu
de lumières sur | à queslion de savoir si le $ obligations null
es én a for me peuvent être
conlirmées. Bigot-Préameneu dans
l'E xposé de motifs, n° 206
(Locré,
XII
405), en disant que les vices
d e forme ne peuvent étre
réparés ne
parle que de la donation. Le
Discours au corps législatif
ne mentionne
pas même

les vices de forme. Jaubert,
dans son Rappor Uau Tribunat.
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n° 25 (Locré, XIL, 524), dit très-explicitement que les vices de forme
peuvent étre réparés par la ralification. C'est aussi l'opinion de Zachariæ,

$ 359,

note

12.

V.

en ce sens,

Bruxclles,

26

mars

1861

(B. 3., XIX, 665).
Celle opinion est contraire aux principes généraux. Car dans les
contrats solcnnels, la forme est une condition non moins substantielle

de l'existence même et non-seulement_ de la validité de l'acte, qu'un
objet valable, qu'une cause licite. Ainsi ue célébration de mariage,
nulle en la forme, un contrat de mariage où une reconnaissance d'enfaut naturel sous seing privé ne peuvent être ratifiés après le mariage.
Or, l'article 1559 portant que « le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d’une donation entre-vifs nulle en la
forme, et qu'il faut qu'elle soit refaite en la forme légale, » est une application de ce principe. Les jurisconsultes, qui admettent la confirmation des obliggations nulles de droit ou nulles en la forme considèrent l'art. 1359 comme une exception, et la disposition de l'art. 1340

comme une application de cette règle.
967. — L'art, 1540 dit: « La confirmation ou ratification, ou exécution
=
D
volontaire d° une donation par les héritiers on ayants cause du donateur,

après.son décès, emporte leur renonciation
à opposer soit les vices de
forme,
soil loute autre exception. » Il est diflicile de concilier cette
disposition avec notre syslème ; c'en est une exception. Mais il n’est
pas moins difficile de concilier l'article 1339 avec le principe que nous

combattons. Aucun des deux systèmes ne parvient à concilier ces deux
articles ; dans tous les cas il faut admettre une exception. Comment
l'expliquer ? On ne peut pas la justifier par un principe juridique,
puisque les héritiers n'ont pas plus de droit que leur auteur. Si ce der-

nier ne pouvait pas confirmer la donation, ils ne le peuvent pas non
plus. L'auteur de | Exposé de motifs,"n°5 206 et 207 (Locré, XI, 405
donne pour raison « que ces formes ont été prescrites pour l'intérêt
des tiers ; qu'au nombre des tierces personnes que ces formes intéresséntsont les héritiers ou ayants cause du donateur ; que si, après la
mort du donateur ses héritiers ou ayants cause confirment ou ratifient
la donation, ou s'ils l’exécutent volontairement, il en résulte, comme
dans tous actes de confirmation ou de ratification, qu'ils renoncent à
opposer soit les vices de forme, soit loute autre exception. »
Ce motif accepté sans discussion par plusieurs auteurs n’est pas
une explication suflisante. Car la forme solennelle des donations n’a
pas été prescrite dans l'intérêt des liers ou des hériliers, mais

.
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plutôt dans l'intérêt du donateur lui-même. On ne comprend pas la
sollicitude du législateur pour les héritiers non réservataires, ct,
ils ont le droit d'attaquer méme une
quant aux héritiers réservataires,
donation valable en la forme si elle porte atteinte à la réserve.
568. — L’explieation la plus rationnelle de la disposition de Farti.
.
LT
ele 1540 nous semble être encore celle donnée4 par Demante,
Pro
jui
sur
ar
S5
‘ | gramme du coursde droitj civil,
n° 895,5; et Alareadé.
Marcadé, sur
lesles art.
1559
et 1540, n°% 1 et 2, qui considèrentla confirmation ou l'exécution \o-"
lontaire d’uné donation nulleen la forme par les héritiers du donateur

|
+

T7

Z

comme l'acquittement d'une obligation naturelle contractée par leur
auteur, et dans laquelle celui-ci a persisté. Certes, cette explication
n'es pas tout à fait juridique non plus; car, on peut ÿ répondre : Si
c'est une obligation naturelle, pourquoi le donateur lui-même n'a-t-il
pas pu la confirmer ou exécuter valablement?
Mais, si l'idée d’une obligation naturelle de la part du donateur
n’est pas de nature à concilier l’article 1559 avee l'article 4340, et à
faire disparaître la contradiction, elle peut au moins l'expliquer. Le
donateur lui-même ne peut pas confirmer la donation nulle en la forme
pour le même motif, pour lequel l'article 951 exige la forme
authentique et solennelle pour tout acte portant donation. L'authentie
ité est
requise pour préserver le donateur de l'entrainement et
de | it précipitation. La loi n'admet pas la confirmation par le don
ateur Jui-même,
alin de ne pas le placer sous l'empire d'une contraint
e morale à raison
de l'obligation précédemment contractée. Un
homme délicat pourrait
céder à la contrainte morale qu'exercerait
sur lui un Chgagement.
même irrégulier, contracté dans un
moment d’ab andon où d'irréflexion, et par délicatesse, il pourr ait
ne pas vouloir manquer à sa
parole. Les héritiers du donateur, qui
n’ont pas eux-mêmes contracté
l'engagement, ne sont pas sous celte
contrainte morale; s'ils l'exécutent, c’est un acte de leur libre volonté
Ct'une reconnaiss ance de Pobli.
gation réelle de leur auteur.
369. — IL_ Une condition
rec uise pour confirmer ou
raülier
bressément ou tacitemenune
t obligation. c'est la capa
cité

lracler. Sans celte capacité l'acte
confir Matlif aurait Le même
l'obligation originaire.
.
570. —

€

X-

ds e Ju C0nvice que

III. La confirmation doit avoir
lieu suiy

ant 1e node prescrit par la loi. La confirmation
peut se faire expressément
“u"_ ïCte
authentique ou Par acte sous
seing privé (art. 1538, al.
1)
ou
ta ma
ment, par l'exécution volo
ntaire de l'obligation.
[.a confirmation ne
2772
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lorsqu'on

y trouve la

substance de cette obligation, la mention du motifle l’action en: res+

,.

1

de

et l'intention

gision,

——

:

réparer le vice

sur lequel

cette

est

action

fondée. (Art. 1358, al. 4.) Le motif de cctte disposition est d'éviter —
une

nt

rr en demandant
le créancie
les surprises que pourrait pratique

que le
en lermes généraux. La loi veut avoir % une, garantie
ratification
.
.
.
.

débiteur a connu le vice qui pouvait donner
Les mots substance de cetle obligatioh"ne
Je même sens que les termes : à moins
spécialement relatée dans l'art. 1557, al.
contente ici d'une mention plus sommaire
.

".

ES

_-

cle 1557.
A défaut d'acte de confirmati

lieu à l’action en nullité.
doivent pas être pris dans
que sa leneur n’y Soil
1 (V. ne 559). La loi se
que dans le casde l'arti-

il suffit que l'obli-

ratification,

l'obligagation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle
la conque
tion pouvait êwe valablement confirmée ou raüfiée. Pour
que le débiteur
{irmation, se fasse par l'exécution volontaire, il faut
n'ait pas fait
il eu, connaissance de la nullité, et qu'en l'exécutant il

mars 1855 (D. P.,
la réserve de faire annuler l'obligation. Riom, 15
1855, 2, 185). Une exécution partielle peut suffire.

lier le dé
371. — Il y a controverse sur le point de savoir si, pour
Pour la nébiteur, la confirmation doit être acceptée par le créancier.
l’engagegative on dit que, par cela seul que le créancier a accepté
on ne
ment originaire du débiteur, il a accepté Ia confirmation. Mais
vicieusement
peut pas admettre ce raisonnement; ear, l'obligation
lors, il
contractée n'a établi aucun droit au profit du. créancier. Dès
d’acpas
avait
n’y
s'il
ne peut pas s'en prévaloir; c’est done comme

ceptation du tout; il faut done une nouvelle acceptation de sa part”
2.

—

579.

EFFETS
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ACTES

dans
La confirmation, ratification où exécution volontaire

a-"
les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonci
tion aux moyens

et_exceptions

l'on

que

pouvait

opposer contre

cel

al. 5.)
acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiere (Art. 1558,

pas être.
Mais la confirmation se renferme_dans.son_objeL.el_ne.doit. faire.di
sa.xoulu
partie.
quel.
nullité.
de
étendue au delà. de a eause
par exemple, une

_paraitre. (Art: 1538, al. 1; arg. art. 2048.) Ainsi,
e
vente lésionnaire, contractée par violence, peut être attaqué

pour

répalésion de plus des 7/19, si le vendeur ne l'a confirmée que pour

Far
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573. — La confirmation a un effet rétroactif.Si elle a lieu, l'acte con-._

firmé est censé avoir toujours été valable. Ainsi, par exemple, un inineur
sa maison à Paul, el après sa majorité il vend la même maison
‘avendu
à Pierre, puis il ratifie la première vente. Paul en est propriétaire. On
-oppose à celte solution la disposition finale de Particle 1558 portant
que la confirmation ne peut pas préjudicier aux droits des ticrs. Mais
vainement. Car, celui qui use de son droit ne lèse personne. Le mineur, arrivé à la majorité, a le droit de ratfier, et nul autre que lui ne

peut invoquer la nullité de l'acte passé en minorité. Si celui qui avait
intérêt à faire annuler l'acte passé par le mineur,

avail agt eu nullité,

exerçant les droits de son débiteur en vertu de l'article 1166 du code
civil, avant la confirmation,

la confirmation

postérieure

ne pourrait

pas lui enlever ce droit. Voilà en quel sens la ratification ne peut pas
porter préjudice aux droits des licrs. Et, qu'on l'observe bien, la loi
dit que la confirmation ne peut pas nuire aux droits des tiers; elle ne
daction de l’article 1558 à la fin diffère essentiellement de celle de l'article 557 du code, d'après lequel la reconnaissance faite pendant te:
mariage, par l’un des époux, au profit d’un enfant naturel qu'il aurait
eu, avant son

mariage, d'un autre

que de

son époux,

ne nuira

ni à

celui-ci, ni aux enfants nés de ce mariage.
.
Une autre application de la règle de la rétroactivité se présente
dans
le régime hypothécaire. V. infra, au titre des Hypothèques.
La rati
i
réjudicier aux
yézéis,
non au droit des
vers. Elle préjudicierait
au droit du uiers, par exemple dans le cas
suivant

: quelqu'un

à cautionné une dette nulle pour
ause de violence. La caution ignore celte cause de nullité. Le dé
biteur principal
confirme l'obligation; ici la confirmation
a lieu au préjudice des droits

d'un tiers, puisque la caution peut opposer
toutés les exceptions qui
appartiennent au débiteur principal.
(Art. 2056, al.

1.)
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574. — D'après le droit rom
US
ain et l'ancien dr oit français,
SPF
Par témoins était
admise

en

toutes

Matières.

«

Témne
oins

la

preuve
UN
Pas
sent
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n°774, La loi 145, C., De

fidNinstrumentorum, 4, 21, décide que l’autorité des titres et des té-

|

moins‘est égale en justice.

« AnVenement en France, » ditle commentateur de Loysel, «sous
la première, la seconde, et même la troisième race de nos rois, pendant

quelques siècles, il y avait si peu de gens qui sussent écrire, qu'on

passait souveht les contrats en cour d'église, par-devant les ofliciaux,
selon le chapitre 60 de la loi des Bavarois. Quand on ne trouvait per-

sonne pour rédiger les contrats, on les faisait verbalement en pré-

de
sence de témoins, entre lesquels on mettait toujours un nombre
on tirait
jeunes enfants, auxquels on donnait des soufflets, ou à qui

les oreilles, afin qu'ils Sen souvinssent aux temps à venir. » V. Loy-

judisel, édit. de Dupin et Laboulaye. Livre V, titre V ; et Belgique

ciaire,t. XVI, 255.

Toutefois déjà les anciennes coutumes contiennent différents adages
se ‘fait
sur l'incertitude de la preuve lèstimoniale, surtout de celle qui
par oui-dire.
met

en

« Il y a entre les proverbes ruraux,

enqueste;

Car,

le plus

souvent,

qui mieux

que fol est qui se
abreuve,

mieux

; en un muid
preuve, » dit Loysel, n° 770. « Oùir dire va par ville
» ou bien :
de cuider (croire), il n’y à point plein poing de scavoir;
Le même,
»
« En un mui de quidance, n'a plain pot de sapience.
n’ont d’aun°774. « Un seul œil a plus de crédit que deux orcilles

urus,
divi. » Le même, n° 772. « Voix d’un, voix de nun (Testis
.
testis nullus). » Le même, n° 779.
du mois de février
Moulins,
375. — L'art. 54 de l'ordonnance de
valeur
1566, ordonuait que « de toutes choses excédant Ja somme ou

par-devant
de 100 livres, pour une fois payée, seraient passés contrats
preuve
’ sous seing privé, par lesquels contrats seulement la
notairesou
par témoins ne
desdites matières serait reçue, et qu'aucune preuve

serait allégué
serait reçue OULrE le contenu du contrat, ni sur ce qui
le contrat. »\
avoir été dit ou convenu avant, lors et depuis

Ceue disposition fut répétée par l'ordonnance

de

1667

sur

la

du code civil est à son tour
procédure, 1. XX, art. 2, dont l’art. 1341
somme de 150 francs à celle:
Ja reproduction, sauf la substitution de la

du code sont des
de 100 francs. Les dispositions des art. 1342-1546

de 1667 ou introduites” par
précautions, prescrites par l'ordonnance

la règle fondamenl'ancienne jurisprudence, à l'effet d'empêcher que

:
tale sur la preuve testimoniale ne soit éludée.
dis=
ces
faire
législateur à
376. — Les motifs qui ont déterminé le
à
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positions sont [a mauvaise foi des hommes et l'infidélité des témoins.
‘ la facilité de tomber dans des erreurs, les nombreuses divergences
que lon rencontre souvent dans les récits du même fait, attesté par
plusieurs personnes, ensuile l’incerlitude des conventions, surtout
après un certain nombre d'années, le défaut de stabilité des propriétés

ct la multiplicité des procès qui devait en résulter. Exposé de motifs,
n° 210;

Rapport

au

Tribunat, n° 26

(Locré, XI,

407,

525).

Dans

l'exposé de motifs, Bigot-Préameneu signale déjà l'inconséquence
apparente, souvent reprochée au code, qu'il y a, à condamner en matière criminelle sur les dires des témoins, tandis qu'on n'admet pas
leurs dépositions en matière civile. Il l'explique par la nécessité et
par l'impossibilité de constater autrement les crimes et délits qui, le
plus souvent,

se commeltent

dans

les ténèbres.

377. — On dit que, d'après l'esprit du code, la preuve testimoniale,
pour toute

matière excédant 150

franes, doit étre considérée comme

l'exceplion, la défense de cette preuve comme la règle. Cela est vrai:
mais il ne faut pas en induire la conséquence que les exceptions de
celte règle sont de stricte interprétation. Les exceptions sont
trèsnombreuses, et elles sont des applicotions d'une autre règle;
de telle
sorte que les deux règles, celle qui proscrit la preuve
testimoniale et
celle qui l’admet ‘dans beaucoup de cas, doivent
étre considérées
comme deux dispositions coordonnées, dont chacune
doit être inter:
prélée d'après-Ic principe qui lui sertde base.
378. — La loi ne prescrit pas dans quels cas
là preuve testimoniale
doit être considérée comme complétement
administrée ; cette question
est abandonnée au pouvoir discrétionnaire
du juge du fond.

579. —La-prohibition. de Ja preuve. testimoniale
est-elle d'ordre

public? Ou bien le juge peut-il l’'admettre du consentement des parUcs, même daus les cas où la loi
ne Padmet pas” Celle question
est
controversée,

comme

V.

Dalloz,

elle l'était déjà sous

Obligations,

n° 4614

et suiv.

l'ancienne jurisprudence.

Dalloz

distingue.

Il croit
que les parties peuvent librement
déroger à la défense de Ja Preuve
testimoniale écrite dans la loi, en ce
qui concerne la preuve à f
d'une convention antérieure ; mais
il n’admet p as qu’elles le
puissent
tn ce qui concerne la preuve
d’une convention future,
Cette dernie
.

Fr

s

.

Rire

Opinion a été admise par un arr
re
êt de la cour de Caen du 50
avril 1860.
IL nous sen
semble. que le juge peut loujours
l'admettre du consenteMent
des parties, excepté dans
les

(D. P., 1861, 2, 56.)

iaticres Concernant l'o
rdre public, |
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eLsuw-lesquelles les_parties ne peuvent. pas _lransiger, par exemple
code civil,"art. 525, 525, 541. Car on ne voit pas pourquoi les parties

_ne pourraient pas faire dépendre la constatation d’un fait de la dépositiôn sous serment d’un tiers, déposition dont Îe juge reste toujours
souverain appréciateur, alors que la loi leur permet de faire dépendre
la décision du procès du serment dé Fune d'elles (du serment létisdé-

©

cisoire, art. 1558-1564).
380. —

Us

|

Une espèce de la preuve testimoniale est la preuve par

8. gaie
£a

commune renommée, Elle consiste en ce que les témoins ne déposent :”
pas seulement de faits

rte

Ce

dont ils ont personnellement acquis connais-

sance, d'après leur perception immédiate, mais qu'ils peuvent déposer
aussi de simples.oui-dire, ou se borner à énoncer l'opinion. qu'ilsse

|
-

-

|
É

Sont. formée, de quelque manière que ce soit, sur les faits en litige.
Celle. preuve a un caractère tout à fait exceptionnel; elle ne fait
pas partie des moyens ordinaires de preuve. En général, elle n'est
” admise que pour établir la consistance, d'un mobilier non. inventorié.
“Contre celui qui était. char gé d en faire l'inventaire, et.qui ne l'a pas
fait, par exemple &dans les cas des articles 1415, 1449, 1504, al. 5:

|

mais en pareille circonstance elle est. Loujours recevable, lors même

|

«.

qué.
la loi ne l'aurait pas formellement autorisée par une disposition

- spéciale. Zachariæ, & 761, notes 9-11.
1. —

4

=.
Ÿ

RÈGLES

GÉNÉRALES

SER

LA

PREUVE

TESTIMONIALE.

© 581. TE Première rigle : « I doit être_passé act devant notaires
.
Tr
1
,
°
Qu sous signature privée de toutes choses excédant la somme ou valeur

"

de 150 francs. » (Art. 1541, al. 4.) À quels actes cette règle s'applique-t-elle? La loi dit de Me

ess. Par ces lermes, il faut en-

tendre tout acte juridique dont l’objet excède la valeur de 150 francs.
La ddisposition s'applique principalement aux actes renfermant forma-

Uon ou extinction d'une obligation et qui sont l'œuvre de deux parties;
-

«aux faits obligatoires ou _libératoires, » dit Demante, Programme,

-

n° 897. |
Les

faits

purs

et

simples, c'est-à-dire

les

faits

matériels

de.

l'homme, qui par eux seuls ne font pas naître des droits et des
L; Fay ot Obligations, mais qui peuvent deveuir une source d'obligations ou de
A ik

droits, lorsqu'ils se

rattachent

à certains

rapports

juridiques,

ne

ie ee.3 +0Mbent pas Sous cette disposition; par exemple, les fails matériels
-e , constitutifs de la possession ou | de la possession d'état (art. 321), les
X

c/ar

A.

8

lion.

£—

LU. Lx

ana

Î

ta Pr

turvaë

°

lat

:

k.
LLans

‘

LR ug
À

ÊT,
Te
y

An

aan

À

panel

A
Korg

u

Pe

ra

£.

Pa

£ LE

la

Le ea

Tu

£a

/

rer

if

2.
ea

€

J

Are Fe

ie ul

aura

on
RATE,

:

ps

a

liuns

Ç
DRTERA

CAR

7 et

[at

Jr

Pis

Pour

He

ot

ei—

4
ae _&, STE

;L

are
TA f à

Ch

TROISIÈME.

LIVRE

160

—

TITRE

NL

faits qui peuvent servir de base à une demande de divorce ou eu sépüration de corps ou de biens, l'interruption de la prescription par
l'exercice d’une servitude, elc.

582. — En ce qui concerne la valeur, il faut prendre en considération [a valeur de la chose qui forme l’objet de l'acte juridique conteslé, quelle que soit d’ailleurs la somme demandéc(art. 1545 et 1544).
Bus eut. pete A

2

Peace d BV

hon-seulement du principal, mais aussi des prestalions aC{CSSOIrCs,
Ainsi, la règle qui précède s'applique au cas où Faction contient,
outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au
capital, excèdent la somme de 150 francs. (Art. 1349.) Toutelois, si
les intérêts n'étaient échus qu'après la demande, ils ne devraient pas
être réunis au capital pour décider si la preuve testimoniale serait
recevable où non. .

383. —

Pour déterminer la valeur de la chose,il faut tenir compte

Pour décider si lapreuve

testimoniale est admissible ou non, il faut

Leuir compte des conséquences juridiques que la partie qui allègue le
fait veut en tirer. Ainsi, par exemple, le débiteur peul prouver par
témoins un payement partiel de moins de 150 francs, à l'effet d'établir sa libération partielle; mais le créancier ne pourrait pas prouver
par témoins un payement partiel de moins de 150 francs, comme
un
fait interruptif de la prescription d'une créance, où comme
fuit confiemalif d’une obligation annulable {v. n° 570) dont
le montant

excède 150 francs.

A

}
Ltd

faténoui al

584. — La loi veut qu'il soit passé
‘

:

s

|
acte de toutes choses excédant

Æ somme ou valeur de 150 francs. La preuve testimoniale n'est donc
nappe walhas admissible toutes les
7
fois qu'au
|

convention, la chose qui
il suit :

£
.

Mecs:
Î

Re

x

en

,

.

.

«

moment de la conelh sion
était l’objet excédait cette valeur.

de

La

De là

1° Que celui qui a formé une dem
ande excédant 150 fr anes, ue
(peut plus être admis à la pr euve testimoniale,
même en restreighant
isa demande primitive.
(Ar 1545.) Car, il y a eu originairement
IX (Art.
c 0 ntravention à la règle qui prescrit
de Passer acte, ct dès lors
aucune
partie de l'obligation n'est plus
susceptible de ta preuve par
lémoins :
2° Que la preuve testimoniale,
sur ] a demande d'une Somm
e mème
moindre de 150 francs, de
peut être admise lorsque cette
somme es
déclarée être le reslant où faire partie
d’une créance plus forte "
n Est point prouvée par. écrit
(art. 1344) ;
OT
3° Que,
seulement

si la demande a été formée
Pour une somme
-et qu'il résulte des
dépositions mêmes

de

150 fr

ancs

des témoin
ins_que

T7
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l'obligation. originai
étaitre.
plus forte, la. demande doit être rejetée
omme n°n'étant pas justifiée. Car, la preuve qui en aurait été faite dans
ce Cas, serait contraire à la loi et devrait être considérée comme non
avenue. Toullier, t. IX, n° 45, 46. Toutefois, celte question est controversée. Mais si l'on admet l'opinion, qui déclare que dans ce cas la
preuve lestimoniale serait valable, soit pour la totalité de la somme, soil

seulement jusqu'à concurrence de 150 francs, le demandeur pourrait
toujours éluder la règle de l'art. 1344. Car, il est évident qu'en pré- |
sence d’une demande de 150 francs seulement, le défendeur ne peut!
pas repousser la preuve par témoins en disant que la dette est plus:

forte; ce serait faire un aveu qui entraînerail sa condamnation. Le’
fait, que l'obligation originaire est plus forte ne pourra donc résulter que dès dépositions des témoins, et, si le juge devait l’admettre,
le demandeur aurait atteint son but, contrairement à la loi.
585. — Si dans la même instance une partie fait plusieurs demandes dout il n’y ait point de litre par écrit, et que, jointes ensem-

ble, elles excèdent la somme de 150 francs, la preuve par témoins n'en
peut être admise encore: que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes

causes%t_ qu'elles se

sont

formées en

diffé-

rents temp#{Art. 1345.) Celte disposition, qui est la reproduction de
l'art. 5 du tit. XX de l'Ordonnance de 1667, a pour but d'empécher
qu'on n'élude la règle de l'art. 1341. Elle se justifie par le motif, que les

témoins ne méritent pas plus de foi sur la cause ou sur l’époque de la
delte, que sur l'existence même de la dette. Exposé de motifs, n° 209
(Locré, XII, 406).

D'ailleurs,

lorsque

plusieurs

créances

réunies

sont sur le point de former une somme excédant 150 francs, le créancicr doit s'imputer de ne pas s'être procuré un titre écrit.
586. — La règle qui précède n'est pas applicable, lorsque les
créances, dont la réunion excède la somme de 150 francs, procèdent
par succession, donation ou autrement, de personnes différentes ; par

exemple si quelqu'un demande 250 francs, savoir 150 francs du chef
d'une vente et 100 francs du chef d'un prêt, que sou père, dont il est
l'héritier, a fait au défendeur. (Art. 1345.)

Il faut comprendre aussi sous l'exception de la règle le cas où une
personne, élant devenue créancière ou débitrice du chef d'une autre
personne, le deviendrait ensuite pour son propre compte. L'art. 1345

‘ne distingue pas. Par exemple je suis, en qualité d’héritier de mon
père, créancier de A d’une somme de 100 francs; je lui prête encore

100 francs; je puis prouver les deux créances par témoins.
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Dans l'application de l'art. 1545 il ne faut pas tenir compte des
créances dont la loi admet la preuve testimoniale en vertu des arti-

cles 1547 et 1548. V. infra, n°° 591-594.

oo

587. — Toutes les demandes, à quelque titre que ce soil, quine
seront

pas

entièrement

justifiées

par

écrit, seront

formées

par un

même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point
de
preuves. par écrit ne seront pas reçues. (Art. 1546.)

Cette disposition est la sanction de l’art. 1545. Elle a aussi pour
but d'empêcher la multiplicité des procès, et est applicable dans le
cas où les différentes sommes réunies n'excèdent pas 150 franes,
ainsi que lorsque les diverses créances procéderaient de différentes
personnes, et qu'elles se trouveraient réunies dans la même personne
au moment où la première action est intentée, sauf à prouver alors par
témoins celles qui n'excéderaient pas 150 francs. V. supra, n° 581.
Mais la règle de l'art. 1546 ne comprend pas les créances qui ne
Sont pas encore échues au moment où la première action est formée.
588.

Deuxième régle : « IL u'est recu aucune preuve par témoins

contre et outre le content&ux actes, ni sur ce qui serait ullégué avoir

été

dit avant,

Jors ou depuis

les

actes, encore

qu'il

D
s'agisse

d'une

somme ou valeur moindre de 150 francs. » (Art. 1544.) Ce
principe,

qui se trouve dans le droil romain,L. 1, C., de T'estibu
s, 4, 20, «t qui

avait été repoussé. par l’ancienne jurisprudence,
à été rétäbli par
l'Ordonnance de Moulins de 1566. Un acte
rédigé dans le but de
constater une convention, et dans lequel les
parties sont censées avoir
écrit toute leur volonté relativement à cette
Convention, mérite plus
de confiance que les souvenirs iñcertains
des témoins. Puisque les
parties ont

fait par

écrit leur Première convention, | a
loi présume
qu'elles auraient aussi écrit les Modificati
ons. La convention qui modifie la prem
ière doit donc aussi être écrit
e.

589. — Les faits qui ne sont pas
susceptibles d’é tre prouvés par
témoins, sont ceux qui seraient contr
«res au contenu d’ur
acle, ou
ui apporteraient des changements,
m odifications ou additions
au con"tenu de Dl'acte. Mais on peut prouver
par témoins, dans les limi
tes de
la première règle de l’art. 1541,
des faits j ridiqu
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ou simulation

par un

tiers qui n'y a pas été partie.
III,

—

EXCEPTIONS

AUX

DEUX

RÈGLES

DE

L'ARTICLE

1941.

890. — Les deux règles de l'art. 1341 cessent d’être applicables :
JS en matière commerciale (voy. le code de commerce); 2°2° lorsqu'il
existe un commencement de preuve par écrit (art. 1547); ; 5°S lorsqu'il

a été impossibleau créancier
4

de_se. procurer
une preuve liutérale ;

lorsque le créancief a perdu
_ son
1548). Ici il ne sera
Sa ons
ee sa titre. (art.

traité que des trois dernières exceptions.
A. Du

commencement

de preuve par écrit.

591. — On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui
contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et

Lr
rai
ait
allégué. (Art. 1547, al. 2.) La notion
du commencement de preuve par écrit est plus large que la définition
du texte. On appelle ainsi tout écrit émané de la personne à laquelle
on. l’oppose, ou de celui qu'elle représente ou de celui qui la représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Tout écrit quelconque peut être considéré comme commencement

de preuve par écrit, pourvu que celui auquel on l'oppose en soit l’auteur, et qu'il soit établi, soit par l'écriture mème ou par la signature,
{que l'écrit est réellement l'œuvre de cette personne. ILsuffit
que l'écrit

émane decelte personne,.quand
même.il ne serait. pas signé, on que
Eee
l'écrit. soit signé. de celle. personne, quand même.il émanerait d'une

autre. Si l'écriture est méconnue par celui auquel on l'oppose, il peut
y avoir lieu à une vérification d'écriture, à moins que l'acte ne soil

authentique sans signature, par exemple un interrogatoire sur faits el
articles.

592. — La défi nition que le code fait du commencement de preuve
par écrit est restrictive, en ce sens

qu ’un écrit qui n’émane

pas de la

personne à laquelle on l’oppose, ou de celui qu'elle représenteou par
lequel elle est représentée,

ne peut pas valoir comme'tel. Zachariæ,

$ 764, note 29.
La question de savoir si l'écrit doit être légalement considéré
Comme émanant de la personne à laquelle on l’oppose, est une question de droit ; celle de savoir si le fait allégué est vraisemblable, est

une question de fail.

‘
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B. De Pimpossibilité de se procurer

une preuve

.

littérale.

393. — Les règles prohibitives de la preuve testimoniale reçoivent

n’a pas été possible au créancier.
encore exception, toutes les fois.qu'il
-de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée

_enyers lui. (Art. 1348, al. 1.)
_

h

|

Le principe général se trouve énoncé dans cette disposition. Le juge
du fond apprécie souverainement si cette impossibilité a existé:ou

non.

.

.
,

_

Cette disposition s'applique :
1° Aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou
quasi-délits. (Art. 1348, n° 1.)
Toutefois, elle ne s'applique pas. à l'obligation résultant de la réception
de l'indu (art. 1376 el suiv.), parce que celui qui a fait le
payement a pu se procurer une preuve liltérale en demandant quittance. Mais s’il avait, par erreur, payé une dette d'autrui, il pourrait

_P'ouver par témoins, contre le véritable débiteur, l'existence
de cette

dette, si le créancier en avait supprimé le titre par suite du payement
(art. 1577).

Ou ne pourrait pas non plus prouver par témoins
un délit consistant
dans la violation d'un contrat, par exemple l'abus
d’un dé pôt, lorsque

l'existence même de ce contrat devait être prouvé
e et n'a pas été
prouvée par écrit.
2° La disposition del'art. 1348, al.
1, s'applique aux dépôts nécessaire

s faits en cas d'ince
ruine
nd
, ie
tumu,
lte ou naufrage, ct à ceux:
faits par
les Voyageurs en Jogeant dans une
hôtellerie, le tout suivant

la qualité despersonnes et les circonstance
s du fait. (Art.
.
,
.
3
cute

1348, n°9 )
ne
exception Sp cppique pas à la
?
remise des objets |faits aux
voi-:
car c’est là unL contrat
uriers; Car,
de louageg e d'ouv
d'ousrage,
qu 1I peut se
ver par écrit,
_
ee
Fr
"
5° Aux obligations contractée, s
En cas d'accidents imprévus
où l'on
arrai pas avoir fait des
ne pourrait
actes
par écril. (Art. 1348, n°
3
facultilté,
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Du cas de perte de la preuve littérale.

394. — La preuve testimoniale est admissible dans le cas où le
créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite

d'un

eças_forluit,

imprévu

et résultant

d’une

force

majeure

(art. 1348, n° #), ou bien lorsque le débiteur à perdu le titre de sa

libération.
Le créancier doit prouver trois choses : 12 le cas fortuit; 2° la
perte du titre et 5°,Ja teneur du titre perdu. La } preuve de la perte du

litre peut; suivant les circonstances, se confondre avec la preuve du
cas forluit.
|
La disposition de l’art. 1548, al. 4, s'applique aussi au cas où le

litre a été supprimé par suite d'un délit. (Arg. art. 198.)
Si l'acte juridique, dont on veut établir l'existence par témoins, |
| exigeait certaines formalités solennelles,

il faut aussi faire la preuve

ue le titre perdu eontenait.ces formalités.
l}
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NOTION

393. —

ET

DIVERSES

ESPÈCES

DE

PRÉSOMPTIONS.

La présomption est une conséquence tirée d'un fait connu

à un fait inconnu. « Sous ce rapport, toutes les preuves judiciaires ne
sont, à le bien prendre, que des présomptions ; car c'est toujours par

des conséquences tirées d'un fait qui est sous leurs yeux, que lesMES
Bésamplion. da
dans. le langage du droit
tirée 4 ‘un, fait.

Dumas, ?Programme, n° 858.
396. — La présomption est légale, lorsque

qui lire des conséquencesd'unfait connu; elle est appelée présomp-

tion de l’homme, ou de fait, ou. présomption simple, lorsqu'il.est
_abandonné à. la_ prudence

(Art. 1349, 1350, al. 1.)

CARE

4
c'est la loi elle-même ; a CL

du magistrat de tirer ces. conséquences.
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I.

LA

PAR

LOI.

légales et diverses espêres.

Caractère général des présomptions

597. — Pour qu'il y ait une présomption légale, © est-à-dire nécesJus”
sité pour le juge d'admettre une conséquence déterminée, attachée à
Î.
|
FOR
SEA
» Tef
* Lun fait connu, il faut une disposition spéciale de la loi. Ces présomp
2.Lie Ban 4, rés
À
Us
‘tions sont donc de stricte interprétation, el ne peuvent pas être étendues d’un cas à l’autre.
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Les présomptions citées dans l'article 1550 du code ne sont que des
exemples; la loi en établit beaucoup d'autres dans les différentes malières qu'elles concernent.
À
598. — L'effet commun de toutes les présomptions légales, c'est de

)
/

| Jade af t y.
dpamt | ht
| /
|
y

SUP
BÉTS

dispenser de toute preuve celui au profit duquel elle existe. (Art. 1552,
al. 1.) Celui qui invoque en sa faveur une présomption légale doit

prouver le fait connu sur lequel elle est fondée; mais il ne doit pas
établir l'exactitude de la conséquence que la loi tire de ce fait.
cola
599. — En règle, la preuve contraire est admissible contre les pré-

:{£.Y somptions légales; c'est-à-dire, la partie contre laquelle une présomp-

RRT

tion légale est invoquée, peut prouver, que, dans l'espèce particulière
dans laquelle on se trouve, la conséquence
tirée parla loi d'un fait

connu, n'est pas exacle.

CT

400. — En prenant pour base l'admissibilité de la preuve contraire, on distingue deux espèces de présomptions légales :
F° Les présomptions légales absolues (præsumptiones juris et de
jure); ce sont celles qui excluent toute preuve contraire ;
et 2° les présomptions. légales. simples (præsumptiones Juris vel juris
tantum),
contre lesquelles la preuve contraire est admise.
.. Les présomptions légales simples font la
règle; les présomptions
absolues, l'exception.
401. € 1° Quelles sont les présomptions
lég ales absolues qui cxcluent la preuve contraire? La loi ne les
é numère pas toutes ; les articles 1550 et 1559 n’en énoncent que qu
elques exemples, et l'on ne
Saurait pas donner une formule génér ale
qui les comprenne toutes,
L'article 1552 range parmi les pré som
ptions absolues :
—& Celle sur le fondement de laq uell
e la loi déclare nuls cert
ains
acles, comme

présumés faits en fr aude de ses
dispositions, d'après
leur seule qualité (art. 1550, n°
1), parce que « la qualité seul
e des
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faire présumer qu'ils ont été faits.en fraude des’ disaces suffit.pour.

positions de.la loi. » Exposé de motifs, n° 215 (Locré, XII, 410).

Par exemple, la donation faite au père d’un incapable est déclarée
nülle, sur le fondement que la loi répute ce père personne interposée
de l'incapable. (Art. 911.) Rapport au Tribunat, n° 52 .(Locré,
p. 533). Il en serait de même de la donation faite aux enfants et des‘cendants où à l'époux de la personne incapable. (Art. 911.) Nulle
preuve n’est admise pour établir que, dans une espèce particulière, la

à
présomption ou la conséquence de la loi n’est pas exacte, qu'il n'y

‘pas interposition de personne et que la donation est directement destinée au donataire appelé. La loi ne fait aucune réserve de la preuve

‘
contraire. (Arg. art. 1552.)
(Art. 1350, 5.)
jugée.
chose,
la
de
té
b. Celle résultant de l'autori

|

_<. Celle sur le fondement de laquelle la loi refuse une action en
,
)
justice, à moins qu’elle n’ait réservé la preuve contraire. (Art. 1552
par
er
Celui contre lequel l’action est alors intentée, ‘peut la repouss
Une présomption absolue de cette éspèce
une exception péremptoire.
sous
résulte de la chose jugée, ou bien de ia remise du titre original
signature privée. (Art. 1282, v. supra, n° 228.) Une présomption

SSPSMNT

V.infra, n°° 404-419.

simple, qui admet la preuve contraire, résulte de la remise volontaire

de la grosse du titre d’une dette. (Art. 1283.)
la
409. — Après avoir dit que nulle preuve’ n’est admise contre
©

présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption,

preuve.
elle dénie l’action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la

contraire, l’article 1359 ajoute : « et sauf ce qui sera dit sur le ser.
mentet l’aveu judiciaires. » Le sens de ces mots est celui-ci : quelle

que soit la présomption légale, elle ne forme pas obstacle à l'efficacité

. de l'aveu du fait contraire, ni à la délation du serment

litisdécisoire

sur ce fait (art. 1558), pourvu qu'il ne s'agisse pas d'affaires d'ordre
public, dans lesquelles l'aveu est inopérant et la délation de serment

inadmissible, par exemple de la vérité de la chose jugée. Ainsi, par
exemple, le créancier à remis au

débiteur l'original de l'acte sous

seing privé constatant la dette. (Art. 1282.) Si le débiteur avouait
qu'il n'avait pas payé la dette, il devrait être condamné à la payer ; où
bien, le eréancier*aurait le droit de déférer an débiteur le serment
litisdécisoire sur le point de savoir si cette remise avait été réellement faite dans le but de le libérer, Zachariæ, $ 750, notes 10 et 11;
Duranton, t. XUL, n° 414, M5, Marcadé, art. 1352, n° 5.
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405. {. 2 Toutes les présomptions

TITRE

II.

qui n'oul pas été déclarées

absolues par la loi, sont des présomplions simples ct admettent la
preuve contraire. Elles forment la règle. L'article 1350 n'en contient
que quelques cas, els que la propriété résultant de certaines circonstances; par exemple de ce qu'un mur sert de séparation à deux héri-

tages (art. 653,654); ou bien la force que la loi attacheà l'aveu d'une.

_partie (art. 1550, n° 5). Quant

litisdécisoire,

au serment

il

est cité

ici à tort; car, c’est moins parce que la loi y attache une présomption
de vérité, que parce qu'il a la nature d’une transaction, qu'il met un
terme définitif à la contestation.

Parmi ces présomptions, il y en a contre lesquelles la preuve con. traire n’est admise que dans certains cas et par certains moyens de

preuve, par exemple la présomption

:

de paternité de l’article 512.

(V.,t. FE, ne 505 et suiv.).

B. Spécialement de l'autorité de la chose jugée. (Art. 1350, 1351.)
4

°

fers
7

L

pp

Aile

<

.

,

,

.

+
ge
404. — IL y a chose jugée lorsqu'une contestation est décidée
par
un jugement qui n’est plus susceptible d'être attaqué par une voie de

recours. Si une contestation a été décidée par un jugement inattaquable, elle ne peut plus être de nouveau portée devant les tribunaux.

La partie qui renouvellerail cette contestation pourrait étre repoussée

.
#
À

à

À

|

par l'exception de chose jugée, c'est-à-dire par l'exception que le
différend a été terminé. Pour que cette exception puisse avoir
lieu, il
faut que la contestation terminée par ju gement et celle
renouvelée
soient la même.
|
|
.
,
La chose jugée

.
,.
.
résulte seulement du dispositif
du jugement,
»

non de

ses molifs, quelle que puisse être l'opinion qui s'y trouve énoncée sur

le point en contestation. Toutefois, cette règle ne
fait p as obstacle à

ce que le dispositif même doive souvent
recevoir son explication et sa
détermination par les motifs. Pour décider
s'il y a chose jugée, il faut
souvent consulter la r édaction et la forme du
jugenient.
Il faut examiner
iner
iciic deux points : 4° quelles sont
les conditions re-

quises pour qu'il y ail chose jugée; 2e q uels
en sont les effets.
4. conorrioxs

REQUISES

POUR

QU'IL

Y AIT CHOSE

JUGÉE,

405. — Pour qu'il ÿ ait chos
e jugée, il faut la réunion
de quatre
conditions.s. Il faut 2
:12,q ue {a chose demandéeie
Soi
soi tla même ; 2e
dem ande soiti fondée6 sur
la mem
ê e cause ;que la dem
ande soit entre
—
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elles et contre elles en la même_

qualité, (Art. 1351.)
406. — IL faut donc : 1° que la chose demandée soit la même, arr
c'est-à-dire que
la ddemafe ou l'exception ait pour objet la même
chose corporelle, la même quantité, ou le même droit, que ceux sur

Jesquels il a été statué par un jugement précédent. Toutefois la condilion d° identité de la chose demandée

n'a pas un caractère essentiel.

L’L'objet et la quantité sont dans bien des cas, et notamment dans toutes
les actions in personam, des éléments purement accidentels du rap- 4
ga
port juridique que l'on poursuit en justice. Ce rapport peut être le Fe© Fire ait
même malgré la diversité des quantités ou objets demandés, par exem- ÀSeenst

due

ple dans une obligation alternative dans laquelle le créancier a le eyes
choix; ou bien dans d’autres obligations on peut demander la chose

Tux,

même qui fait l’objet du contrat, ou bien des dommages-intérêts pour

_cause d’inexécution. D'un autre côté, des rapports essentiellement
distincts peuvent se rapporter à des objets ou quantités identiques ;
par exemple on peut plusieurs fois devoir une somme de 1,000 francs
de chefs différents.Maynz, Éléments de droit romain, $ 155,notes22, 25.

. Une chose peut être considérée comme

la même, bien qu'elle ait

subi des changements, par exemple par l’alluvion. De même le jugement rendu sur la demande de la totalité forme chose jugée contre la

demande d'une partie du même objet (ën toto et pars continetur). Mais
_le jugement qui a statué sur la demande d’une partie, ne forme pas
chose jugée contre la demande qui a pour

objet la totalité de cette

chose. Les accessoires, par exemple les fruits et produits de la chose,
doivent être considérés comme formant un seul et même objet avec le

principal.
La demande d’une servitude réelle ou. personnelle (par exemple

de

l'usufruit) n’a pas pour objet la même chose que la demande de la
pleine propriété. Le jugement statuant sur une demande d'intérêls ne:
forme pas chose jugée contre la demande

du capital, à moins que la

demande n'ait été rejetée parce que la créance n'existait pas où était
éteinte.
407. — 90 Il faut que la demande soit fondée sur la même cause, mme
On entend
ici par cause, le fait juridique qui a donné naissance au
droit réclamé, le fait qui est le
principe générateur de ce droit. Il ne

faut pas confondre la cause avec les moyens par lesquels on fait valoir

la demande. La Joi exigel'identité de la cause
et ne tient aucun compte

de la diversité

des moyens.

LIVRE

470

TROISIÈME.

—

NH.

TITRE

208. — Celui qui a demandé la nullité d’une convention pour cause
d'absence d'un consentement valable, en invoquant. spécialement
la violence, pourrait-il, après avoir succombé, intenter encore la
même demande, en la fondant sur le dol ou l'erreur?
Suivant Zachariæ, $ 769, note 71 et Mareadé, art.

1551,

n° VI,

il ne le pourrait pas; parce que ces différents vices du consentement
seraient des moyens à l'appui de la même demande, plutôt que des
causes

différentes.

Cette

opinion

nous

parait

trop

absolue.

JL
faut

_ plutôt distinguer si les différentes causes ont été au non introduites
en
justice pour fonder la demande. Dans le premier cas, il v a chose
jugée ; dans le second,

non.

Car, l'erreur, le dol et la violence

sont des

causes diverses de nullité des conventions, bien qu'on puisse les comprendre sous le nom générique de vices de consentement. Les articles 1110 à 1116 les considèrent comme des causes diverses de nul-

lité. Gette distinction nous paraît d'autant plus nécessaire, que l'action

en nullité, fondée sur chacune de ces causes, peut avoir un point initial
différent, aux termes de l'art. 1504, al. 2 (V. supra, n° 286-289).
409. — Lorsque deux actions découlent d’une même

cause,le juge-_

ment intervenu sur l’une d'elles forme chose jugée à l'égard de l'autre, auand même celte dernière serait plus étendue, ou qu'elle serait
formée dans un but différent. Par exemple, celui qui a succombé
dans
une revendication de certains immeubles réclamés
comme faisant
partie d’une succession à laquelle il est appelé, ne peut
plus réclamer

ces immeubles par la pétition d’hérédité.

Mais il n'en esl pas ainsi

lorsqu'une personne a,relativement au mème
objet, deux actions
Jondées sur des causes différentes ; par exemple
le prop riétaire qui aa
Succombé dans la demande de restitution
d'un immeuble en vertu
d'un bail, peut encore agir par la revendication.
410. — Dans les actions réelles, il faut
distinguer si la demande a
été formée avec ou sans indication de
la cause. Dans le premier cas,
le jugement intervenu ne forme pas
chose jugée contre une nouvelle
demande fondée sur une autre Cause
; dans le second cas, le jugement
intervenu a l'effet de la chose jugée
à l'égard de toutes le autres demandes qui
Pourraient être fondées sur

d'autres

causes 2 v.

Îr. 14

;
S 2 et Fr. 11, 66 1, 2, 4, 5, D., de Except.
rei Judic., 4%, 9
C'est ainsi que Plusieurs auteurs
concilient les textes divergents
du
droit romain sur cette question
controversée. La doctr
inc qu
’ e nous
*mettons est celle de l'ancien
droit que le cod € à impl
icitement conSacrée en exigeant l'identité
de ] à Cause. Ancune
disposition n'oblige
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ent tous ses
le demandeur en matière réelle à faire valoir simultaném
litres.

dité ab intestat,.
Ainsi, par exemple, si la demande en pétition d'héré
ent. Si une
testam
d’un
a été rejetée, elle peut être intentée en vertu
été rejetée comme fondée
action en revendication d’une chose léguéea

de nouveau en
sur un testament nul, elle peut être intentée

vert

postérieur au premier.
d'un autre testament valable, antérieur où
les mêmes parties.
AA. — 3° Il faut que la demande soit entre
et supra, n° 47), les
De mêmê que les conventions (art. 1165,

s. qui
jugements n'ont l'autorité de la chose jugée. qu'entre les partie
t que. celles entre lesquellesil, à té
les mêmes
qu emen
sont juridi

7,56; fr. 65, D., de
rendu. L. 2, C., Quibus res jud. non nocel,
ment et passivement,
Re judicata, 42, 1. Cette règle s'applique active
différentes personnes
non-seulement aux matières dans lesquelles
fondement juridique, par
peuvent avoir un intérêt ayant le même
urs copropriétaires, OU
exemple entre plusieurs cohéritiers ou plusie
d’une dette commune, mais
codébiteurs ou cocréanciers d’une chose ou
ons d'état (t. F, n°° 542
aussi aux jugements qui statuent Sur des questi

qualité quelconque à
et 570) et aux jugements qui attribuent une
commerçant, la qualité
l'une des parties, par exemple la qualité de
de femme commune en
d'héritier pur et simple (art. 800), la qualité
biens (art. 1459).
M2. —

, il faut que, dans
js Pour que les parties soient les mêmes

figuré ou qu’elles aient
premier procès, elles aient personnellement
un

qu’elles procèdent,de
été représentées par ceux qui y ont figuré, et
en la. même
nouyeau_

à titre uniqualité. Les héritiers et successeurs

même
versel sont représentés par leur auteur quand

ils n'auraient

.
accepté la succession que sous bénéfice d'inventaire
inistrateur ou le
l'adm
;
ssion
L'héritier apparent représente la succe
soire, gérant
provi
ssion
mandataire légal (tuteur, mari, envoyé en posse
de société anonyme,

administrateur d'une commune,

etc.), repré-

grevé de substitution resente celui dont il administre les biens; le
présente les appelés.

des personnes, malgré
Ainsi donc, il peut y avoir diversité juridique

agit d’abord en nom
leur identité physique; par exemple, quelqu'un
personne, où bien il
personnel, puis en qualité de tuteur d'une autre
autre. De méme,il peui y
agit de nouveau en qualité d'héritier d'un
physique, par exemple
avoir identité juridique, malgré la diversité

é contre Son auteur.
si l'héritier soulève de nouveau un procès décid
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personne
Au surplus, lorsque la demande est intentée par la même
cause.
autre
une
en une autre qualité, elle est ordinairement fondée sur

est censé avoir
4143. — Quant au successeur. à titre particulier, il

| été représenté par son
térieur à | ‘introduction
cetitre n'a produit de
. avait été introduite. Il
cier hypothécaire ou
servitude. Ainsi, par
immeuble revendiqué
n'a

reçu

auteur, lorsque son titre d'acquisition est pos-

de l'instance liée avec le premier, ou lorsque

l'effet à l'égard du tiers qu'après que l'instance
faut en dire autant en ce qui concerne le créanprivilégié, l'acquéreur d'un] usufruit où d'une
exemple, quelqu'un a vendu ou donné un
par un tiers. L'acte de vente ou de donation

date certaine, ou n’a élé transcril

que depuis l'introduction

de la demande en revendication ; le jugement rendu entre le revendiquant et le vendeur ou le donateur peut être opposé à l'acheteur ou
au donataire.
De même le jugement rendu contre le cédant et qui déclare éteinte
la créance cédée, peut être opposé au cessionnaire dont le transport
n'avait pas encore élé signifié ou accepté au moment de l'introduction
de l'instance. Zachariæ, & 769, 5°.

Si l'instance a été engagé depuis l'acquisition, quand même elle
aurait été connue de l'acquéreur, ce dernier n'est pas censé avoir été
représenté par le vendeur par cela seul qu'il est resté inactif, à moins
que l'acquéreur n'ait dirigé le procès dans son propre intérèl sous Île
nom du vendeur.
L'acquéreur peut invoquer la chose jugée favorable au vendeur en
vertu d’une cession, qu'il peut se faire faire, des droits résultant du
jugement.

414. — Les
éanciers chirographaires, qui veulent faire valoir
oits de leur
les droits
biteur, ont été représentés par lui dans tous les
procès qui ont eu lieh entre ce dernier et les
üers ; ils peuvent done
invoquer les jugements
qui ont été rendus en sa faveur (art. 1166)

etils peuvent, en vertu d'ûn
droit qui leur est propre, altaquer par la
uerce’opposilion les jugemehgs qui ont été prononc
és contre lui par
fraude ou par collusion. (V. süpra, n° 95.)
|
45. — La caution n'est pas liè Par
le jugement intervenu entre
_ derter- RP
PA Si ce jugement est défavorable à
m
Île peut |
quer, s’il lui est favorable. (Art.2056.)

La première de ces thèses

est controversée; mais elle doit tr
admise, Car, de même qu'une convent
ion, père exemple, u
° ae
Uon entre le débiteur principal et son
créanci
FEanCIeer NE pourrai
SOU Att pas
pas end
être

!
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opposéeà la caution, de même le jugement intervenu entre ces personnes est chose tierce pour cette dernière.
|
Quant au jugement intervenu
au profil de.la.caulion contre le créangier,il peut être invoqué par le débiteur principal, pourvu qu'il porte
sur l existence. même. de.
Ja detle et non sur le fait du cautionnement,
ni sur une. exception personnelle à la caution (arg., art. 1565, al. 5

et 6). Mais le jugement prononcé contre la caution ne peut pas être
opposé au débiteur principal.
416. —

Le jugement, rendu. contre l’un des débiteurs solidaires ne

nuil_pas_aux autres. el. ne peut leur.
être opposé,

convention

pas plus qu'une

relative à la dette, faite entre le créancier et l’un des

débiteurs, ne pourrait nuire aux autres. Zachariæ, $ 769, note 42.
La question est très-controversée:.
|

Mais _le_jugemént obtenu

_par l'un d

rs

solidai

être invoqué par les autres et forme chose jugée à leur profit dans les
cas suivants : des il a été rendu par suite de son serment déféré sur
l'existence même de la delte (art. 1565, al: 4) desur la compensation

qu'il a opposée (v. supra, n° 127, 249); 3°sur la remise de la dette
(art 1285, ul. Ddesur une exception résultant de la nature de la
dette et commune à tous les débiteurs (art. 1208).
417. — Le jugement rendu au profit d'un des créanciers solidaires
peut'être invoqué par_les autres, si le débiteur n’a à pas d'exception
personnelle à leur opposer; car, ils sont réciproquemént mandataires
les uns des autres pour le recouvrement (v. supra, n° 118). Mais le
jugement rendu contre l'un des créanciers solidaires ne peu. pas être
opposé aux autres (arg. , art. 1565, al. 2, 1198). Ce dernier point est
controversé. Zachariæ, $ 769, note 41.
2. DES EFFETS

DE LA CHOSE

|
JUGÉE.

418. — Dans l'intérêt de l'ordre public, et pour mettre un lerme
aux procès, la loï présume que tout ce qui est contenu dans

le dis-

positif d'un jugement est vrai et juste. Res judicala pro verilate hadelur, (Art. 1550 3°.) C'est une présomption légale, absolue, qui
n'admet pas la preuve contraire; fr. 207, D., de Regulis juris, 50,

175 fr. 6, D., de Exc. rei jud., 44, 2. jugement
Le
qui reconnait
un droit s'étend à tout ce qui est une conséquence immédiate el néces-

saire de ce droit. Le jugement qui prononce une condamnation fait
vaitre une action (actio judicati) ayant pour objet l'exécution de la
condamnation.

Cette action dure 50 ans à partir du jugement.

La

TS
ge
—
D
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chose jugée donne lieu à une exception ou réplique par laquelle peut
être repoussée la demande ou exception nouvelle qui tendrait à remettre en question l'existence ou la non-existence du droit sur lequel
le jugement est intervenu. L’exception de chose jugée peut étre opposée aussi bien par la partie qui succombe que par la partie qui à
obtenu gain de cause.
à

419. —

Toutefois, l'autorilé de

l'égard

de tout le monde.

chose jugée n'est

la

pas absolue

de vérité
présomption

Elle_n’'a_la

qu'entre les parties entre lesquelles le jugement a ëlé. rendu, et
non à l'égard des tiers. Res inter alios judicata alteri nec nocet nec
prodest. On peut comparer l'effet des jugements à l'effet des conventions. V. supra, 411.
I,

—

DES

PRÉSOMPTIONS

QUI

NE

SONT

(Art. 1555.)

420.

POINT

ÉTABLIES

PAR

LA

LOI

— Les présomptions qui ne sont point établies par Ja loi, sont

+

abandonnées aux lumières et à Ja prudence du magistrat, qui ne
doit
admettre que des présomptions graves, précises el concordantés;
ct

fee

Het rire

gti

On les appelle présomptions

g

dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimon
iales? à
moins que l'acte ne soit attaqué pour cause‘de fraude ou
de
dol”(Article 1555.)*

ait Der preuves tenafes Bu DefaS tr, la fa$e.

de fait ou de l’homme.

Le juge du

fond est souverain appréciateur du nombre des pré
somptions néces
u saire

c tiluerla preuv €, ainsi que de la
pour cons
question de savoir si

£S présomplions sont graves, précises et conc
ordantes.
‘
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SECTION 1V.
DE L'AVEU

DE LA PARTIE.

(Art.

1554-1356

lu

nr

Pair

RARE
4LRCaus
e a

|

Leguee

LE

—
—

NOTIO
L N,

DIVISION \

ET

CONDITIONS

Fr ou

dis

pre

14

à art
Cote
cn

Fe

||

REQUISES.

ae 421.ur — L'aveu est la
déclar alion par laq
uelle UnE personne rec
sul d
oni, e comme devant être
tenu pour avéré à son
égard,
ail
de nature à produire con
tr e elle des conséq
uences juridiques—
7 hariæ
Zac

cl
LS

1

;

PE

Pdeigeg.

pars

IGnn

mes

gare a D:rx

Diag enn ge Lisen nn Da

Gnuret.

A

TT"

ya

Lu

AT

AAA

7

Lans ©

7

LA

LS

Ces

nn

PTLe TEE me

TD

PV

4

Las
*

L

ui

D

À
r

Da_r

Eu

nee
£

de

pou

A

ja

LU
A

msg

parue

er

ee

La ge

phrares

D à app
gp à
Le

Pn.

T'ass

ECTS

D 2 Ta

2

. Cid

1. rave,

751. L’aavveu doitit être séréri
ieux et fait dans l'intenti
Ispenser la partie adverse
de Ja preuve
Fer
2
Crniee ar Egg

<e

Due.

i

<

<e

DES CONTRATS

OÙ DES OBLIGATIONS

EN GÉNÉRAL.

4929. — L'aveu eest judiciaire 0ou extrajudiciaire (art.

1554,

4175
1556,

1. 1). Pour que Taveu ait le caractère de l'aveu judiciaire, il faut
qi ait été fait dans l'instance même dans le caurs de laquelle il est
invoqué,
ou au bureau de conciliation, et qu ’il'ait été consigné dans

des actes de procédure ou dans le procès-verbal d'audience. Il ne doit
_pas àêtre accepté par la partie :adverse.

L'aveu extrajudiciaire est celui qui se fait hors justice, soil dans

une conversation, soit par une lettre missive, ou qui se trouve incidemment dans quelque acte qui n’a pas été passé exprès pour. cela.
Pothier, n° 801.

425. — Bien que l'aveu ne soit pas la cause génératrice de l'obli- &
gation, il rend néanmoins plus mauvaise la position de celui qui l’a

fait. C'est pour ce motif qu'il faut être capable de disposer de la chose
qui fait l’objet de la contestation pour pouvoir faire un aveu à cet
égard. Le mineur, l'interdit et la femme mariée non autorisée de son

«mari ne peuvent pas faire un aveu valable. Les mandataires légaux ou
conventionnels doivent avoir un.pouvoir spécial pour faire un aveu
qui lie leurs mandants. (Code de procédure, art. 552.)
Toutefois l'aveu judiciaire fait par

ou par l'avocat de la partie, ‘à l’audience et en présence de l'avoué, si

ce dérnier ne proteste pas de suite, est valable jusqu'à désaveu, parce
qu'il est présumé n'avoir pas été fait légèrement.
u

11. —

DES

EFFETS

DE L'AVEU.

424. — L'aveu, soit judiciaire soit exu'ajudiciaire, n’a aucun effet.
daus les

matières

d'ordre

publie, sur

|

un avoué sans mandat spécial, PE

lesquelles il est défendu

aux

personnes de _transiger, par exemple la partie défenderesse en matière

de divorce, de séparation de corps ou de séparalion de biens, ne peut
pas être coudamnée sur son aveu. Il en est de même dans tous les cas

“où la loi défend formellement la reconnaissance d'un fait; par exemple,
on ne peut pas avouer une paternité ou une maternité adultérine ou

incestueuse. (Art. 542.)

“

A. De l’aveu judiciaire.

425. — L'aveu. judiciaire fait pleine foi, contre celui qui en est
l'auteur, du fait qui en est l'objet, et la partie adverse est dispensée de

prouver ce fait (art. 1550, n° 4, 1556, al. 2). Toutefois la présomp-
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Hl.-

(juris et de jure). JL peut
tion qui résulte de l’aveu n'est pas absolue
mais seulement

être rétracté,

1n-

pour erreur de fait, Aonk. la preuve

Il ne peut être
.eur de l'aveu. Non fatetur qui errat.
à l'aut
come
al. 4).
révoqué sous prétexte d'une erreur de droit (art. 1556,
pour erreur
496. — Pourquoi l’aveu ne peut-il pas êlre révoqué
et Jaubert
221
n°
,
motifs
de droit? Bigot-Préameneu, dans l'Exposé de
dans le second Rapport au Tribunat, n° 56 (Locré, XIH,411 et 557),
en donnent, un motif qui n’esl pas le véritable; ils disent que c'est
parce que l'ignorance de droit ne doit être présumée ni excusée. Le
‘code n’admet pas ce principe (v. supra, n° 15 el infra, n° 468 ).
S'il l'admettait, aucun acte juridique ne devrait être reseindé pour
cause d'erreur de droit, et la disposition de l'art. 1556, alin. #4, ne
serait qu’une application de cette règle générale. Les auteurs du code
Pothier, n° 800.

ont puisé ce motif dans

Mais Pothier avait raison,

parce qu'il écrivait sous l'empire du droit romain, qui, contrairement
à ce que fait le code, distinguait entre l'erreur de fait et l'erreur de
droit, en déclarant cette dernière inexcusable. Demante,
n° 847 ; Mourlon, Répétitions écrites, 1. 1[, p. 750.

Programme,

{Le vrai motif pour lequel l'aveu ne peut être révoqué pour erreur de
Juris c'est parce que la circonstance que quelqu'un à ignoré les effets
J juridiques
du fait dontil a reconnu l'existence, ne peut porter aucune

\ atteinte à la force probante de la déclaration même
L'existence du fait est indépendante

des

qu'il à faite.

conséquences

qu'il

peut

produire.

Le
ga
raid

,
427. — L'aveu ne peut être divisé contre celui qui l'a fait. (Artieued col Ko CAle 1556, al. 5, 1550 et supra, n° 359). L'indivisibilité de l'aveu conJe C'est

siste en ce que celui qui veut s'en

prévaloir

ne peut

pas considérer

comme prouv
ce équi lui est avantageux et rejeter ce qui lui est défavorable.….

a
le rapport de l'indivisibilité, on peut distinguer
trois cspèces
daaveux , : l’a
La eu Ju - et
el simple,
| Un
V
fié eteu l'aveu
l'av
simple. Lave,
qualifié
complexe.

u est qualifié lorsque le fait à prouver est avoué,

m ais SOUS cermodifications qui en altèrent le caraclère juridique
: par exem

us
e

.

=

.

un

ple, vous avouez avoir reçu une somme d'argent,
non à titre de prêl
comme le prétend le demand eur + Maisis àà ti tir
Uilre de don ou de capital
i
d'un
” e rente constiluée.
ilué
’av u est compl1 exe,
L'ave
:

e fait àRe
il
u_un

€

ï Re

3

“

,

?

‘

7”

lorsque quelqu'un avoue
er ’ mais1 en_articul
1 ant en même
*
L€MpPS un autre fait
résullerait une ex cepliÏon en sa
' r ; par exemple, quelfaveu
EL

avou

1
est

4
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règle de l'indivisibilité de l'aveu s'applique aux deux cas, mais à l'aveu*

Le TS

complexe seulement lorsque le fait, articulé à côté du fait principal, ?
se rattache à ce dernier comme une suite nécessaire ou naturelle.
Par exemple : quelqu'un avoue avoir reçu une somme à titre de prêt,
indivisible. :
mais il prétend l'avoir remboursée; c’est un aveu complexe

Mais l'aveu ne serait pas indivisible dans ce. eas-ci : le défendeur
en même
avoue avoir reçu une somme à titre de prêt, mais il déclare,

temps, que cette dette est compensée par la dette du prix d’un cheval, ;
qu'il a vendu depüis au demandeur.
pas
428. — Si la partie opposée à celle qui _a fait l'aveu, ne l'admet

dans sa totalité, il est censé non avenu; done, le demandeur doit alors

prouver le fondement de son action, et le défendeur doit prouver sa
libération ou son exception.

B. De l’aveu extrajudiciaire.

. 499. — Il faut distinguer deux questions : 1° comment s'établit la

preuve de l'aveu extrajudiciaire ; 2° cette preuve établie, quelle en est

la force probante ?

|

450, — 1° L'allégation d’un aveu extrajudiciaire purement verbal
est inutile Loutes les fois qu'il s'agit d’une demande dont lapreuve les-

timoniale ne serait point admissible. (Art. 1355.) « Si l'aveu est extrajudiciaire, il faut absolument qu'il soit par écrit. JL vaudrait autant

admettre directement la preuve par témoins pour sommes et valeurs

excédant cent cinquanie francs que d'autoriser à prouver ainsi l'allégation d’un aveu verbal de la dette, » dit l'Exposé de motifs, n° 220.
Rapport au Tribunat, n° 35 (Locré, p. 411 et 535).
L'aveu extrajudiciaire peut être prouvé par témoins s’il a pour objet

des dettes u'excédant pas 150 francs.

quelle en est la force
431. — 2° Le faitde l'aveu même étanteffetsétabli,
de l'aveu extrajudiciaire ;

_probante ? Laloi n’a pas déterminé les
elle s'en est rapportée, sur la force probante et sur la rétractation de
cet aveu, à l'appréciation du magistrat. Le juge peut, sans violer la
loi, admettre ou rejeter le fait extrajudiciairement avoué, appliquer
ou ne pas appliquer à l'aveu extrajudiciaire le principe de l'indivisibilité.

:
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(Art. 1557-1569.)

NOTION

ET ESPÈCES.

par lequel
452. — Le serment estun acte à Ja fois civil et religieux
une personne prend Dieu à témoin de la vérité d'un fait ou de Ja sincérité d'une promesse, et l'invoque comme vengeur du parjure. Toulhier, t. X, n° 345...
Le projet du code civil avait remplacé le serment par une simple
affirmation judiciaire, et lui avait ainsi enlevé le caractère religieux.
(V. Projet, livre ILE, titre IF, art. 252-265). Mais le rétablissement
du terme serment et les discussions prouvent que les auteurs du code

ont voulu lui conserver le caractère religieux et « appeler la religion
» Rapport de Jaubert au Tribunat, n°° 57

au secours de la justice.

et 46 (Locré, XIL, 558, 541).
453.

—

On peut distinguer

trois espèces principales de serment

:

1° le serment promissoire, qui n’a pas d'importance pour le droit civil;
2° le serment décisoire ou litisdécisoire ; c'est celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre la décision d'une contestation ;
5° gt le serment supplétif, qui est déféré d'oflice par le juge" à l'une où
à l'autre des parties. (Art. 1557.) Npataguenis cer corne fau
Jet. £

I. — DU SERMENT DÉCISOIRE.
A.

Notion
Tr

13484. — | Lorsque deux

.

(Art.

et conditions
.,

parties

ont une

libre de faire dépendre l'abandon

1558-1565.)

requises.
contestation,

de sa prétention

autre;re, c'est-à-dir e de l'affirmation faite
l'aut
sous serment

chacune est

du serment de
que la prét

ention élevée contre elle n'est pas fondée, ou
que le fait, qui en est }:
base, nest

pas vrai. Ce serment peut être défér
é par l'une a ü à
l'autre extrafudiciairement Où en
justice. Dans l'un com 1e da
‘
l'autre &cas, la délation SEdeser
serm
entt aa le le même
men
même Caractèr re, celui
ui
l'une
d’une
ition de transaction. La partie qui
défèr

e le serment renonce
à
saa p prétentiUon sous la conditi
ition que l'au
° tre jure que cette prélenti
or
n'est pas fondée, Si-cette

der hicre prêtele serment,
la Contestation
1

s

à

QU
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159.

est terminée. C’est pourquoi ce serment est appelé décisoire ou litisdécisoire.
Ladélation du. serment litisdécisoire n’est donc pas. un moyen. de
preuve, mais un.mode d° "extinction d' une. oblige

Entre la délation extrajudiciaire et la délation judi iai
damentale, que le premier
il y a celtee différence.

du: serment, 2; pou
Meme
une

Lansaction purement, volontaire et qu'il peut être refusé par la partie à laquelle il est déféré, sans que ce refus entraine aucune consé-

quence juridique, tandis que le second ne peut pas être impuné
|
| refusé, (V. n° 442.)
455. — Les conditions requises pour la délation de ce serment sont
relatives. : 1° à la chose ou au fait qui en est l'objet; 2° aux per sonñes.
mmmsh56.— 1° Conditions relatives à la chose.
Tri Du caractère transactionnel du serment litisdécisoire il résulte
qu'ilne peut pas être déféré sur des contestations qui renferment un

élément d'ordre public et sur lesquelles il n'appartient pas àaux parties
de..transiger ; par éxemple, sur des faits anxquels se rattachent des
questions d'état; en matière de divorce, de séparation de corps ou

de biens. La rédaction de l'article 1558, en disant que « le serment
peut être déféré sur

quelque contestation que ce soit, » est donc trop

absolue.
457. — B. Il ue peut être déféré que sur un fait personnel à la
partie à laquelle on le défère, (Art. 1359.) Car, on ne peut jamais
ignorer son propre fait, tandis qu'on n'est pas obligé de savoir le fait

d'autrui. Paxla même raison, le serment ne peut êre référé quand. le
fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, maïs est pur£_ment personnelà celui auquel le ser ment. avait été déféré. (Art. 1559
et 1562.)
Celui à qui le serment ne peut pas être référé, par le motif que le
fait qui en est l'objet ne lui est pas personnel, n'en est pas moins recevable à déférer le serment à la partie adverse, si le fait est personnel à cette dernière. Les anciens jurisconsultes étaient en désaccord

sur ce point. Pothier, n° 821.

:

Bien que le serment ne puisse être déféré que sur un fait personnel
_à la partie à laquelle on le défère, il a toujours été admis, dans l’ancien
droit et sous le code, que l'on peut déférer à la veuve et aux héritiers
et successeurs universels d’une personne décédée le serment sur le
point de savoir s'ils ont ou non connaissance d’un fait du défunt. Ce
serment est appelé serment de crédulité. (Arg. art. 2275 et de l'arti-
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cle 189 du code de commerce.) Pothier, n° 819. Rapport au Tribuua
n° 39 (Locré, p. 559). Zachariæ, $ 755, note 14.
438. — Ç, Le serment peut être déféré, encore qu'il n'existe aucun
NT
commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle
#7
il est provoqué. (Art. 1360) Par ceule disposition, le code a décidé la
controverse soulevée sur ce point par les anciens auteurs. Pothier,
n° 820.
|
.
D'un autre côté, le serment peut aussi être déféré sur un fait légalement prouvé, par exemple par un acte authentique. Mais il ne peut

pas être déféré sur la vérité des faits passés en présence de l'officier”
public et altestés par lui. Car, ce serait attaquer la véracité de l'oficier
public, ce qui ne peut se faire que par le moyen de l'inscription en
faux (V. supra, n° 509).
.

459. —

Puis

D. Le serment ne peul êtredéféré
que sur

des_

faits rele-

et décisifs, de nalure à entrainer la décisionde lacause, par

l'admission de la demande ou de l'exception qui en fait l'objet. Liège,
25 décembre 1841 (P., 1842, 118). Bruxelles, 10 décembre
1860

(B. J., xx, 545). Mais, pourvu que ce caractère existe,
==

le serment

peut aussi être déféré sur un incident.
440. — 2 Conditions relatives aux personnes. La délation et l'accepiation du serment décisoire étant une transactio
il s'ensuit
n,
qu'il
ne peut être déféré et accepté que par des personnes capables
de disposer de leurs droits et de transiger. Ainsi, par exemple
il ne peut pas
être déféré ni être accepté par un mineur, ni même
par son tuteur, La
délation faite par un incapable ne le lie pas; il
peut se faire restituer ; et la partie à laquelle il a été déféré par
un incapable, peut
impunément refuser de le prêter.
| 441. — Lorsque toutes lès conditions
mentionnées aux n* 436
à 440 se trouvent réunies, le serment peut
être défér é 2en tout
élat de
de
tout etat
cause (art. 1560); donc pour ta Première
fois même en instance d'ap_pel. Pothier, n° 820.
B. Effets du sèrment décisoire.
1. DE LA

DÉLATION pu SERMENT.

442. — Celui
elui à quilles
e
sermenta été _Gél
éré,
défér

é, peut prendre trois
partis : le prêter, et il trio
son mphera ; le refus
efuser
e , il Succombera
; ou le
Une peut pas le refuser e t
ContinuerT | la contestation. Car l autre par
lie

référer à l'autre partie,

peut

ne peut pas lui fair € un
e hosition plus
ï
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belle que de le constituer en quelque sorte juge dans sa propre cause. C'est pourquoi les Romains considéraient comme honteux de ne pas
vouloir prêter le serment ni le référer. Manifeslae turpitudinis et

confessionis est nolle jurare n:c juszur andum referre. Fr. 58,D., d
jurejurando, 12, 2.

partie à laquelle le serment a été déféré, peut. le référer à son
La
adversaire ; car ce dernier n'a pas à se plaindre d’être placé lui-même
se

dans la position dans laquelle il avait placé l’autre partie. Si celuià

refuse de le prêter, il succombera.

qui le serment a été référé,
(Art. 1361, 1362.)
443. — Le serment

litisdécisoire ayant la nature d'une. {ransac-

être rétraclée:. tant.

lion, il s'ensuit que l'offre de le déférer peut

qu'elle n’a pas encore été acceptée par l'autre partie; ; Mais que la

partie quia déféré. ou. référé le serment ne. pent plus se rétracter
lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire le serment.
(Art. 1564.) Car alors c'est une promesse acceptée qui forme une
convention. (V. supra, n° 10.)
Toutefois, si la délation du serment était le résultat du dot ou de la
violence,

elle

même

être rétractée

pourrait

après

l'acceptation

par

l'adversaire, conformément aux principes généraux sur les conven|
lions.
Q.

EFFETS

DE

LA

PRESTATION

prêté le serment

444, — Celui qui a

DU SERMENT.

que lui a déféré ou référé son

sa demande ou dans

adversaire, doit triompher dans

son exception.

La contestation est définitivement décidée en sa faveur, et l'adversaire
n'est point recevable à prouver

la fausseté du serment” (art.

1563);

c’est là une conséquence de sa nature transactionnelle.
Mais l'irrévocabilité du serment ne fait pas ©obstacle aux poursuites
ministère
{u
e public. Celui qui a fait un faux serment déféré ou référé

en matière civile sera puni de la dégr adation civique. (CG. pénal,
art. 566.)
445. — La prestation de serment peut toutefois être annulée pour
dol et violence, comme tonte autre transaction. (Art. 2057.) Ainsi, le

seul fait de la découverte de pièces décisives retenues par celui-là
même à qui le serment a été déféré ou référé, constitue un dol suffi-

sant pour faire revenir, avant le jugement, sur le serment prêté. Pothier, n° 895.
446. — De même que les autres conventions, la tr ansaction qui se
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forme par la délation de serment -n’a d'effet qu'entre les parties çontractantes et leurs héritiers et ayants cause/ (Art. 1565, al. 1,
1165.) Néanmoins le serment déféré par l'un des créanciers solidaires
au débiteur libère celui-ci pour la part de ce créancier, même envers

les autres créanciers ; le serment déféré au débiteur principal libère
également les cautions; celui déféré à l'un des débiteurs solidaires
profite aux codébiteurs* et celui déféré à la caution profite au débiteur
principal. Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs, ou au
débiteur principal, que lorsqu'il a été déféré sur la dette, etnon sur
le fait de la solidarité ou du cautionnement. {Art. 1365.) Les motifs
de ces diverses solutions ont été donnés supra, n°* ANS-A17,
+
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1566-1569.)

447. — 1i y à deux espèces de serments déférés d'oflice : 1" le serment supplétif ou supplétoire (juramentum

riuim, où judiciale) ; 2 le serment en

plaids (jusjurandum

(Art. 1566.)

À.
y,
fa , srmeut ssh

où Jusjurandium

suppleto-

in litem).

Du serment supplétif ou supplétoire. (Art. 1566-1568.
)

pese
.
Le serment supplétif
est celui que Île juge peut déférer à
l'une ou l'autre des parties
r la vérité du fait qui sert de base à In
demandde ou à l'exce
l'excepption,
ti
pour ° compléter
éter saSi conviction
icti
et pour en
faire dépendre la décision de la cause.
(Art. 1566.3 Ce serment est
448. —-

done

un

véritable

moyen

de

preuve

el

non
s

une

transaction

comm
a
e
cUon ne
,
le serment décisoire.
Les dispositions qui régissent cette
matière ont été puisées dans le

droit romain. Fr. 51, D., de Jurejura
ndo,
creditis, 4, 1.

19, 2 et I. 5, C., de rebus

449. — Le juge ne peut déférer
d office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est oppos
ée, que sous les deux conditions suivantes :
.
‘
do
© À 121
faut que la demande ou l'ex
L
n
ception ne soit pas pleine
|
ment jus
ve. Si la demande ou l'ex
ception est pleinement jusufié
4

_

»

#

#

Cu

ù

e, le juge
doit l'adjuger purement et Simplemen
t à la partie quias alisfait
à tous
ses devoirs de preuve.
S 2 Il faut ue la demande ou 1 " £XCepl
ion
Ï ne soit pas totalement
dé.

Le

/
4
Le

X
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renuée de preuves. Si elle était dénuée de preuves, le juge devrait la
jeter purement et simplement. (Art. 1367.):
Le juge ne doit donc admettre le serment que pour suppléer à une

|

‘preuve incomplète ; de là le nom de ce serment.

450. — Quand une demande n'est-elle pas totalement dénuée de
pas un
preuves ? Cela dépend de l'objet de la demande. La loi n'exige
Il
commencement de preuve. par écrit dans le sens de l'article 1547.

faut distinguer. Si la demande ou l'exception est de nature à admettre

ire
la preuve testimoniale, le juge peut admettre le serment suppléto
d'un tésur de simples présomptions de l'homme ou sur la déposition

e
moin irréprochable, ou sur un aveu purement verbal.Si la demand

ent
exclut la preuve testimoniale, le juge ne peut pas admettre le.serm
de tésupplétif sur de simples présomptions ni sur des dépositions
iextrajud
aveu
moins ; il faut alors qu'il y ait un éerit, ou bien un
marchands
ciaire établi par écrit, ou une annotation dans des livres de

L

régulièrement tenus. (Art. 1529.)

451. — Le juge peut déférer le serment à l’une ou à l'autre parcertains
ie, suivant qu'elle lui parait le plus digne de foi, sauf dans
.
serment
au
cas, où la loi prescrit elle-même quelle partie sera admise
X
(Art. 1715, 1781.) Le serment supplétoire ne peut pas être référé
en
peut
(Art.1568.) Ce sernient étant un moyen de preuve, la fausselé

©

être démontrée en instance d'appel. Pothier dit que l'on voit souvent

que I
que le juge d'appel défère le serment à l'autre partie, s'il croit
par le
chose doit se décider par le serment de cette partie plutôt que

sermentde celle qui l'a prêté en première instance, Oblig., n° 854.
B. Du serment en plaids. (Jusjurandum

(Art

in litem.)

1569.)

452. — Lorsque le demandeur à justifié le fondement de sa de-

de là
mande, et qu'il est impossible de constater autrement la valeur

chose demandée, le juge peut déférer au demandeur lui-même le serment pour fixer la valeur de cette chose. (Art. 1569 } Ce serment,
appelé jusjurandum in litem, n'était admis, d’après le droit romain,

que lorsque le débiteur avait causé le dommage par son dol ou par sa
faute lourde. Aujourd’hui ce serment peut avoir lieu même quand le
:
débiteur a seulement commis une faute légère.
laquelle
de
rence
Le juge doit déterminer la somme jusqu'à concur

le demandeur sera cru sur son serment. (Art. 1369, al. 2.) En droit
romain cette limitation était facultative. Pothier, n° 834.
«
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(Art.

4570.)

(Arr. 1570-1586.)

.

NOTIONS

GÉNÉRALES

ET

DIVISION.

455. — Une
obligation
a le plus souvent pour source une convenüon;

mais d’autres causes

peuvent

la faire naître.

(V. supra, n° 2.)

Ces causes sont très-variées et on ne peut pas les ranger sous un
principe général. Les Romains les appelaient varie causarum figure.
Le plus souvent elles ont pour base ces deux principes d'équité, savoir,
que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui, et que nul ne doit
causer à autrui un préjudice sans être obligé de le réparer. Quelquefois elles sont fondées sur des raisons d'utilité.
Suivant la cause qui leur a donné naissance, on peut diviser
ces
obligations en deux elasses : les unes ont pour cause un fait personnel
à celui qui se trouve obligé, les autres résultent de la seule
autorité
de la loi.
|
|
45k. —— Le fait personnel à celui qui est obligé,
peut être licite ou
illicite, Dans le premier cas, la cause de l'obligation
offre quelque

analogie avec un Contrat; c’est ce qui
faisait dire aux Romains, que
ce genre d'obligation devait être considéré
comme ré sultant quasi ex

contractu ; de là le nom de quasi-contrats.
(V. chapitre [.) Si le fait
esL_ illicite,
jl peut être dé fendu par une peine (délit), ou seulement
avoir causé un dommage ; alors il est appelé quasi-détit.
CV: chap. IL)
455. — Il y a des obligations qui
résulte nt de la seule autorité de
la loi, c'est-à-dire qui résultent de
ce que la loi les impose dans
cerins rapports de faits ou dans cert
aines cir conslances prévues,
que
la
volonté de celui qui devient oblig
é n'a p aS Concouru à
créer. Des
obligations de cette espèce sont
celles entre Propriétaires voisi
ns, appelées ailleurs servitudes légales
art. 651 et Suivants) ;
ou
cel
les Ndes
tuteurs el des autres admini
strateurs qui ne peuvent
ref
user la fonc
lon qui leur est déférée
(art. 389); telle est aussi
l'obligation alimentaire des descendants env
ers leurs ascendants (ar
t. 205); ; ou celle qui
résulte du jet des mar
ma chandises
ses pendant une tempêt
e cod
art, 410 et suiv.), etc,

Pre
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CHAPITRE L.
DES QUASI-CONTRATS.

NOTION

ET

(Art. 1571-1581.)

DIVISION.

et
456. — Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires
licites de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers
un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.

(Art. 1571.)

ire volontaire; autrement,
Le fait doitêtre

c'est-à-dire s'il était com-

mandé par Ja loi, l'obligation qui en naîtrait appartiendrait à la classe

de celles qui-résultent de l'autorité seule de la loi. (V. n° 455.) 1 doit
être licite (condition qui est oubliée dans l'art. 1571), autrement le
fait constitue un délit ou un quasi-délit.

457. — Bien que le quasi-contrat fasse naître des rapports analo-

y appligues à ceux résultant d'un contrat, il ne faut cependant pas

quer. indistinetement. les règles. sur, Ja capacité de contracter. I faut
distinguer:
77

JS Lorsque le fait est de nature à obliger l'autre partie,

qui ne l’a

_pas posé, il n’est pas nécessaire que cette dernière soit capable pour

être obligée par _ce fait. Par exemple, j'ai utilement géré les affaires
d'un mineur; ce dernier est obligé par ma gestion. C'est Le profit qui il
a tiré de ma gestion, elLnon sa volonté > qui.est la sourcé de oblig

ï

tion ;; dès lors il n'importe qu ‘il soit capable où non Fr. 5, £5: fr. 6,
pr

pr. , D. de negotiis gestis, 5, 5.
_2 Pour que le fait oblige celui qui en est l'auteur, il faut, en principe, qu'il soit capable, Fr. 5, $ 4. D. eodem, 5, 5. Toutefois, comme
il y a faute à toucher aux affaires d'autrui, sans en avoir le droit,
(fr. 56, D. de regulis juris, 50, 17), et comme le mineur n'est pas

restituable contre les obligations résultant de son délit où quasi-délit
(art. 1310 et supra, n° 281, 5), le juge pourrait, suivant les circonstances (art. 1574) le déclarer responsable de sa gestion. En tous
cas, il est tenu jusqu'à concurrence du profit qu'il a tiré de la gesion (article 1312).

458. — La loi s'occupe ici de deux espèces de quasi-contrats :

1 de la gestion d’affaires ; 2° du payement de l'indu,

-
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TITRE

IV.

(Art.

1572-1575.)

requises.

Ce quasi-contrat se forme lorsque

vo/ontairement et Sans

mandat on gère les affaires d'autrui, dans l'intention d'obliger celui-ci

par la gestion. (Art. 1572.) La gestion d'affaires présente beaucoup

ie ; elle en a la nature et les principaux effets;
avec le mandat
d'analog

mais elle en diffèreen ce qu'elle repose sur la volonté unilatérale du

gérant, landis que le mandat est un contral.

-

460. — De cette définition découlent les conséquences suivantes :
iIl n’y a pas gestion d'affaires, si, croyant gérer pour autrui, on
a, en réalité, par exemple par erreur, géré ses propres affaires. Par la
même raison, ce-quasi-contrat n'existe pas, lorsque, en _administrant

Æ

les affaires d'autrui, on croyait gérer ses propres affaires ; par exemple
le possesseur de bonne foi d'un bien ou d'une succession d'autrui, où
celui qui acquitte une dette d'autrui, croyant que c’est la sienne, ne
sont pas des gérants d’affaires d'autrui, parce qu'ils m'ont pas l'intention d'agir pour un autre et de l'obliger.
Mais il n’est pas nécessaire que la volonté de gérer pour autrui se
rapporte à une personne

déterminée; ainsi, par exemple, on peut ad-

ministrer une succession vacante comme negotiorum gestor pour
l'héritier éventuel qui viendra la réclamer. De même l'erreur sur la
personne pour laquel
on croitle
gérer, n'enlève pas à ce quasi-contrat
son caractère ; par exemple, je veux administrer tel fonds pour A, que

Je crois en être propriétaire;
devient obligé par la gestion.

«fi

le fonds

appartient

à B.

Ce

dernier

61. — 211 faut la volonté d’obliger le maitre des
affaires. Donc,
n'ya pas de véritable gestion lorsqu'on se charge
des affaires d'
.
.

.
.
trui dans l'int. entio
de lui
n faire une libéralité (donandi animo), a
par.
exemple | par amitié, ? où pour luiU rendre servic
e.
Toute
fois,
d aps ce
3
.

cas, le_ gérant est obligé envers le maitre
des affaires comme

tout autre

gérant d'affaires, mais Je dernier n’est pas
obligé envers le premier
2.

à

N

462. — 5°1l n'y a pas de gestion d'affa
ires, lorsque le gérant
en vertu d'un mandat; alor S, il est
mandataire. Cependant

faire il devient gestor,
screen

L

agit

de m anda- .
mandat . Celui qui

s'il excède les limit
i es du
vertu d'un mandat nul, est a ussi
negoliorum
n'y a pas de gestion non plus,
lo rsque le

gestor.

propriétaire à formelle.

EEE SES

une geslion vaqui a été fait antérieurement à la défense constitue

le gérant, mais non le
lable ; ce qui a êté fait après Ja défense, obligé

:

|

|

maitre.

cc caractère, devait avoir
En droit romain la gestion, pour avoir
connue, il y avait mandat
lieu à l'insu du maître; si ce dernier l'avait
L
tacite.

iétaire la connaisse,
D'après le code, iL y a gestion, soit que le propr
soit qu’il l'ignare. (Art. 1372.)
que
code n'admet
C'est, suivant quelques jurisconsultes, parce
l'art. 1985.
sur
nt
puie
et ils s'ap
fe + & pie
‘plus de mandat-tacitement donnés.
Te
mandat
d'un
ité
, 4572 avecla possibil
, de Le GD'autres auteurs concilient l'art
e a connu
en appliquant cet article à l'hypothèse où le maitr
tacite,
{, un y
À.
a
ser; par
oppo
s’y
de
t en état
ms ada gestion, sans avoir lé momentanémen
due e
jee id
|

4h,

-

Cette dernière 0 inion nous
exemple, parce qu’il n'avait pas le temps.

r un.mandattacile (V..infra,
parait. plus..jusle. ILpeut encore y. avoi
ion de
circonstance seule que l'on connait la gest
titre XHF); mais la
n'implique pas nécessaises affaires par un autre, Sans s'y opposer,
notes 2 el 5.
rement un mandat tacite. V. Zachariæ, $ 411,

.

.

B. Effets de la gestion d’affaires.
1,

POUR

LE

GÉRANT.

les_ obligations
463. — Le gérant est en général soumis à toutes

donné le propriéqui résulteraicent d'un mandat exprès que lui aurait

taire (art. 1575). Ainsi :

ncée,
4°-J1_doit continuer la gestion qu'il à comme

el_l'achever ‘

oir lui-même; et
jusqu'à ce que lepropriétaire soit en état d'y pourv
s de cette même
il doit aussi se charger de toutes les dépendance
Leïmes, » dit Treilhard,
affaire. « Cette obligation est réduite à ces

prise, intempestive
« qu'ilne peul abandonner l'affaire qu'il a entre

e concerne. Ainsi
causer préjudice à celui qu'ell
mentet de manière à juste
; car en se chargeant de suivre l'affaire, il
elle est
circonserite

e du conseil d'État
a pu empêcher un autre de s'en charger. » Séanc
|
|
du 2 frimaire an xu, n° 5 (Locré, XI, 17).

e que le maitre vienne
2. ILest obligé de continuer sa gestion, encor

’à ce que l'héritier
à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu
ait pu en prendre la direction (art.

1573). Car, le changement de

tivement conmaître ne détruit pas la nature de l'engagement primi

Re pme

n. Dans ce cas, ce
ment défendu de gérer ou de continuer la gestio

nemag cmannan NN
es
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TITRE

IV.

on d'affaire et le mandat.
tracté. Il y a ici une différence entre la gesti
ne doit achever la chose
En cas de décès du mandant, le mandataire
1991.) La raison
commencée €que s “il ya péril en la demeure. (Art.
par la mort du
ué
révoq
de cette différence, c'est que le mandat est
plus urgent.
mandant, et alors le mandataire ne doit pourvoir qu’au
/
fees er anl'mcuTS; c'est le gérant qui vient à mourir avant que l'affaire soit tert le. propriétaire reprenne.
e purs minée, S£
jers doivent, enattendanque
Fermi

tances exila direction de ses affaires, pourvoir à ce. que les circons

gent pourT|! inté rêt de celui ci. (Arg., art. 2010.)
464. — 5211 est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les
circonstances qui l'ont
soins d’un bon père de famille, Néanmoins Jes
conduit à se charger de l'affaire, peuvent autoriser le juge à modérer
les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant. (Art. 1374.) Fr. 5,$ 9, D. de negoliis gestis, 5, à.
Ce passage du droit romain exprime mieux le principe d'équité que
le code a adopté; il dit que le gérant qui, par affection, s’est interposé

pour empêcher la vente des biens de quelqu'un, n'est tenu que du dol
et de la faute lourde, 2 «

Conformément au droit romain, il faut admettre encore aujourd'hui
que le. gérant devrait répondre même du cas _fortuit, s'il avait géré
malgré la défense dupropriétaire, ou s'il avait fait des affaires hasar

deuses quele maitre n'avait pas l° habitude de faire. Fr. 8, $ 5; fr. 11,
D. de neg. gestis, 3, 5.
Jé N doit rendre compte de sa gestion.
nr

9

2. POUR LE MAÎTRE DES AFFAIRES.
! 465, —

LT

Sie maïire

ratifie la gestion,

(Art.

1315.)

il est tenu

comme

s'il avait

onn é un mandat.
at. S'ilSi ne ratifie
]
pas, ses obligations
igati
6
dépendent
de
l'utilité de la gestion.
f La question de savoir si les affaires ont été bien administrées, doit

ne décidée eu Légard à l'époque et aux circonstances dans lesquelles

a gestion a eu Tieu, quand même le profit qui en élait résulté pour
le

{maitre, aurait plus tard péri.

-

Sil'affair e a été bien administrée, le _Maitre doit remplir les
engage
U
ments que
€
ke:“géran
t a contractés en sou nom, et le gér ant lui-mê
“
me L
s'ilr
s w‘a contracté. qu au nom du maître, est à l’abr i de
Loute action perso onnelle. …
Si le gérant
gér.
a pris
indemniser, Mai
fais, même

œ

ape

S

M:

A.

Vous,

*
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lement engagé, le maitre pourrait de ce chef être directement poursuivi

par les tiers.
Le maitre doit rembourserau gérant toutes les dépenses utiles ou

nécessaires qu'il à faites, avec les intérêts. (Arg., art. 2001.) C'est là
une différence qui le distingue du

mandataire. Ce. dernier a droit

remboursement des avances et fr ais, quand

au

même l'affaire n'aurait

pas réussi, et que les dépenses n'auraienpas
t été utiles. (Art. 1999.)
NM. — DU PAYEMENT DE L'INDU. (Art. 1376-1381.)
A. Notion et conditions requises.
466. — Ce quasi-contrat se forme lorsqu'une personne reçoit, par
erreur ou sciemment,

à titre de-payement,

ce qui ne lui est pas dü.

- Celui qui a reçu la chose est obligéà la restituer à celui de qui
il l'a
judûment reçue. (Art. 1576.) Ce dernier a payé pour éteindre une
obligation (solvendi causa), mais cette cause élant fausse, le payement

est nul. (Arg. art. 1154.)
Quoique le payement de lindu ne renferme pas l'intention de conlracler une obligation, ni celle d” obliger autrui, comme par exemple

la negotiorum gestio, el qu'il ait plutôt pour objet d’éteéndre une obligation, il n'en est pas moins considéré comme formant un quusi-contrat. Celui qui a indüment reçu une chose est tenu de la rendre à peu
près comme s'ill eût reçue à titre de prêt (perinde ac si mutuam acce-

pisset), S'il ne

devait pas rendre, il s’enrichirait aux dépens d'autrui.

Pr. J., quibus modis re contr ahitur, 3, 15. Fr. 5, 65, D., de Obligationibus et Actionibus, 44, 7.

467. — Les conditions requises pour l'existence de ce quasi-conlrat sont :
ms.

1° Il faut que ce qui a été payé soil induy. Ce mot doit être pris en

sens large, et s'entendre non-seulement des choses mobilières et immo-

bilières qu'on a délivrées, mais aussi des obligations de faire qu’on a
indûment acquiltées, des promesses qu'on croyait devoir faire.

Le payement peut être indu soit parce qu'il n'a jamais existé d'obliSation, soit-pparce que
obligation contractée était. nulle..ou éteinte, ou
quela condition sous laquelle elle était contractée, n’était pas encore

arrivée. Si l'obligation était simplement naturelle, le payement serait

Yalable. (V. n° 159.)

Le payement peut encore être. indu à raison de la personne par laRe Lee
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quelle.ou
à laguelle il a.été fait. Ainsi le payement

est indu quand

il

a été fait par le débiteur à un autre qu'au créancicr, où au créancier
mais par un autre que par le vrai débiteur. (Art. 1577.)

Le payement est encore indu lorsque le débiteur à payé une autre
chose que celle qu'il devait.
me

_
-

468. — Qo IL faut que le payement

ait élé fait par erreur de fait ou

dedroit. En droit romain la question de savoir s'il ÿ avait lieu à répélition de ee qui avait été payé par erreur de droit était controversée.
En règle, le code ne distingue pas entre les effets de l'une et de l'autre
erreur, et, pour admettre une différence, il faut une disposition spéciale, comme par exemple dans les articles 1556, al. 4 et 2052, al. 2.
Le code
ne requiert l'erreur, comme une condition de la répétition,

que dans le cas où l'on a acquitté une dette _due_par _un_autre
(art. 1577); il ne l'exige pas lorsqu'il n'existait pas de dette du tout.
(Art. 1576.) Mais conformément au droit romain

et à l'ancien

droit,

auquel le code n'a pas voulu déroger, nous devons

admettre encore

aujourd'hui, qu'il faut dans les deux cas avoir payé

par erreur, pour

pouvoir répéter. Celui qui à payé volontairement ce qu'il
savait
n'être pas dû, ne peut pas répéter. Il est censé avoir voulu
faire une
donation, s’il avait la capacité de donner (donasse videtur).
Fr. 55,

D., de regulis juris, 50, 17. C'est.un don manuel valable, si la chose

donvée est mobilière ; Si ç'esl un immeuble,

se faire par,la simple remise ; il faut.un acte.

lieu à répétition dans ce dernier cas.

la donation

ne peut pas

Il pourrait donc y avoir

:

B. Effets du payement de lindu.

Î: OBLIGATIONS LE CELUI Qui À REÇU LE PAYEMENT,
#69. — Celui qui a indûment
recu une chose doit la rendre.
test au demandeur en répétiti
on à prouve
_[° r
que le payement

cu deu

à
qu'il était jndu, SLBLqU'il a été fait par
erre
ur.
(Art
.
151
5.)
comme la deuxième preuve

Mais,
a Pour objet un fail
troisième, un fait intellectuel,
il faut laisser au juge une
ude d'appréciation. Le droi
t romain nous fournit
sur
décision très-rationnelle,
i d'être sSuiviequi mérite
encor €

bien qu’elle n’ait pas été repr
oduite

négatif, eq :
certai ch .
cece suje
Sujett un
unee
aujourd'hui

par le code ; savoir
: si le défen.
deur commence par uier
de mauvaise foi le
Payement, el que
Vieunc à être prouvé
ce fait
contr e lui, le juge doi
t dispenser le demand
loute qutre preuve e t
eu
r d
condamner le

défendeur à la res
titution, à moins
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.que celui-ci n'établisse de son côté que le payement était dû
D., de probationibus, 22, 5. Toullier,

191

Fr. 25,

1. XL, n° 64.

470. — L'obligation de restiluer varie suivant la nature de l'objet
payé, et suivant que celui qui l'a recu était de bonne ou de mauvaise
foi. Il faut distinguer:

IN a reçu une quantité de choses fongibles, par exemple une
sémme d' argent ; elle est à ses risques el périls, et il doit en rendre
autantde mêmes espèce, quantité et qualité (arg. art. 1899, 1895);
eL s'il était de mauvaise foi, avec.les intérêts ou les. fruits. du. jour du.
_payement (ar t. 1578) ;
24 1 a reçu un corps certain et déterminé. Il faut distinguer encore :
Fa
était de bonne foi. I doit rendre la chose dans l'état. où elle
étai
se oue, mais sans les fruits perçus. (Art. 549.) Si elle a péri. Soit.
par cas
Par
cas fortuit, soit par sa faute, il ne doit rien, La

décision contraire

leurterait les pr incipes généraux de droit; car.le possesseur de bonne

loi, n Jamais tenu de sa faute. L'art. 1379 ne dit pas le contraire,

faut

téério née. L Jar. 1379 suppose]

1S

où L la bonne foi.a existé au moment «du payement, mais où elle a cessé

depuis. SL-à partir du moment où il connait l' obligation de rendre, il

a détérioré la chose, il est en faute. Cette interprétation “de l'art. 1579
est admise par presque tous ‘les auteurs. V. Zachariæ, $ 449, note 15...

S'il a profité de la perte, il doit rendre le profit qu'il en a tiré, et s’il
a vendu a chose. il ne doit restituer que le prix de la vente.
a 1580.) S'il l’a donnée, il ne doit rien.
:
D. était de mauvaise foi. ll doit rendre la chose avec tous les fruits,

ecrépond même de la perte par cas fortuit. (Art. 1379. ) Toutefois,
il sera libéré s'il prouve que la chose eût également péri chez le de-taudeur enn répétition. À rt. 1309, et supra, n° 258. )Il ne doit pas
PEAR

r, la réception de l'indu
RP as sa Pat A A TE

1

ne constitue pas

€. (C. pénal, art, 579. ) Én cas de perte

où d'aalénation de Ïa chose, il est tenu de tous les dommages-intérêts.
2.

OBLIGATIONS

DE

CELUI

QUE

À FAIT LE

PAYEMENT.

471. — « Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compile, :
même au possesseur de mauvaise foi>de toutes les dépenses nécessaires
etutiles qui ont été faites pour la conservation de la chose, » dit l'article 1381. La rédaction de eet article est incomplète et peu claire.
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Voici comment il faut l’interpréter pour le mettre en harmonie avec
les principes généraux.

°

1° Les dépenses qui ont été faites pour la conservation de la chose,
c'esta-dire pour en éviter la détérioration et la perte, doivent être restiluéesau possesseur de bonne foi et au possesseur de mauvaise foi, sans
distinction. .
|
|
2° Quant aux dépenses qui n'étaient pas nécessaires, elles ne doivel être remboursées au possesseur de bonne foi, comme au possesseur de mauvaise foi, que jusqu'à concurrence de la mieux value qui
en est résultée. Zachariæ, $ 442, note 15, et Pothier,

-

7>. du prét.de

consomption, n° 169.
.
.
Gette décision est contestée par quelques auteurs, qui, dans ce cas,
accordent au possesseur de bonne foi le droit de demander le rembour-sement intégral des dépenses utiles.
Si les impenses consistent en constructions, plantations
où autres
améliorations de la même nature, il faut appliquer l'article
555.
|
5

Quant aux dépenses voluptuaires ou d'agrément,
le possesseur de

mauvaise foi et le possesseur de bonne foi ont
le droit de lesenlever,
sans altérer l’état primitif des lieux ; mais
ni Pun ni l'autre n'a le droit
d'en demander le remboursement.
Î

3. EFFETS À L'ÉGARD DU TIERS ACQUÉREUR,

,
472. — Si la chose indüment payée
a été aliénée, par celui qui l'a
_leçue, peut-elle être revendiquée
contre le tiers détenteur? La question
est très-controversée.
nn

Tous les jurisconsultes admetient
avec raison la revendication
d'une
chose mobilière ou immobilière
contre le tiers acquéreur
de mauvaise
foi, se fondant sur l’article 1141:
Il faut considérer comme également
cerlain, que la revendication
ne PEul.pas
avoir lieu contre le tiers
quéreur d'une chose mobilière,
açs'il est de bonne foi ; car,
en
e fait de
meubles la possession

vaut titre. (art. 2279.)

|

|
Mais, sauf sur ces deux
points, la diver Sence
esl grande.
En droit romain, la condictio
indebiti étant une: ac
ti
on Personnelle,
n'avait pas lieu contre le
tiers détenteur, Parce
qu'il y avait eu ty
mission valable de Propriété
entre celui qui avait
payé et
avail reçu, donc aussi entre ce
dernier et le tiers. Pothi EUlui que
qui
prêt de Consomplion, n°
174 et 175 adopte cette
soluti Nu du
tempérament qu'il admet la
revendication Contre le Lier
avec
à litre gratuit, parce
ce
que
475. —

certar de lucr.

caplande
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a payé lutte pour éviter un dommage. Delvinco
urt el;Toullier (XI, 97)
admettent l’action contre le tiers dans le cas où celui
qui a reçu le payement à ÊLÉ de mauvaise foi, et ce système est
conforme à l'opinion
exprimée par Bertrand de Greuille, Rapport
au Tribunat, n° 7, et
Tarrible, Discours au corps législatif, n° 16
(Locré, XIII, 59 et D5).

Zacharie, $ 442, note 18, el Duranton, XIII, 685, admettent,
. la
revendica
dans
tiotous
n les cas, en vertu des articles 1109, 1138 et
1576, et des princ
ipes généraux qui régissent la transmission
des
droits réels. Demante (édit. Mazerat), n° 873
et note 853, rejettent la
revendication dans tous les cas, se fondant sur
l'article 1380 du code.

ALfautou admettre ou rejeter la revendicatio
dansn {us

les cas les
diverses distinctions manquent de base jurid
ique. L'opinion de Du- {:

tautonel de Zachariæ qui admettent la revendication contre le tiers
séqué
reur dans tous les cas, nous paraft le plus conforme à l'esprit du

code. Car la transmission
time. Or, le payement de
même qu'une obligation
être proposée au tiers. (V.

de la propriété doit avoir une cause légt*
l'indu est nul, parce qu'il est sans cause, de
sans cause est nulle et cette nullité peut
n°° 56, 282.)

L'article 1380 n’est pas incompatible avec celte
opinion ; il déter-

mine.scul
leseme
rappont
rts juridiques entre celui qui.a.payé.et cel.
qua regu le payement, él non les rapports qui eu résultent à l'éga
rd

des tiers.

|

a

:

ae

CHAPITRE IL.
DES

S ET DES QUASI-DÉLITS.
86.)
Dt ur Her actions DÉLIT
pp pe Pacs, Jul (Art.noce1332-13TT
Te Se nuire,
RETIRE Fe

AB

Se Prune

pat qu URLS. Ve nt

Î: — NOTIONS GÉNÉRALES ET CONDITIONS REQUI
SES POUR LE DÉLIT

dÆgron

OU LE QUASI-DÉLIT.

#74. — Dans ce chapitre, le code traite des délits
et des quasi-délits. Les auteurs ne sont pas d'accord
sur le sens qu'il faut attribuer à
ces Mots, en les envisageant seulement
sous le rapport du droit civil.

“AU Zacharie, 6 446, il Ya quaslorsq
iue,dé
en

vertu
lit
d'une.
Spain spériale de a Jo, on. est.
du te
dommnu
age .
causé par. un
#
ar-une.chose
que
l'on
axail
,squs
sa
garde
(art. 13841586); il y délit lorsqu'on est tenu du domm
age que l’on à causé par
Son propre fait (art, 1589; 1385). Suivant d’aut
res, par exemple
IL,
°

. 43

)
£

a gag
an.
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Toullier, t. IX, n° 142 et XI, 515, 515, il y a délit lorsque le dom-

mage causé est le résultat d'un dol, c’est-à-dire de l'intention de nuire;

|

quasi-délit Iorsque le dommage est le résultat d'une simple faute. On
ne peut pas admettre cette terminologie, qui est aussi celle de Pothier,
n° 116; car elle ne repose sur aucune base et elle est contraire au
droit romain. Le législateur s'occupe dans ce chapitre de tout fait

injuste ou illicite (quod non jure fit) qui causeun

dommage à autrui.

| Parmi les faits illicites, il y en à qui tombent_sous l'applic
ation
d'une loi pénale (crimes, délits, contraventions de police
où délits
en sens général); d’autres ne sont pas frappés
d’une peine. Les
premiers sont des délits, les seconds des quasi-délits
. Cette significalion des termes délits et quasi-délits dans ce
chapitre résulte clairement

du

Rapport

au

Tribunat,

n° 9,

et du

Discours

au corps

législatif, n°s 18 et 19 (Locré, XIE, 40, 57
et 58). Les principes de droit
civil qui régissent les-uns ct les autres
sont Îes mêmes, sauf quelques

dispositions spéciales du code pénal et du
code d'instruction criminelle
sur la

3

PA fe! prie
-

}

S£!

oo

réparation civile du dommage
crim., art. 1-4, 655-640 : C. pén.,
475. — Pour qu'il y ait délit ou
conditions suivantes :
< 1° Ün fait positif (commissio).
Le
tif (omissio) ne doit être répa
ré que
pue

pu

_,

.

.

.

causé par un délit. V. C. d'instr.
art. 51-55, 117, 468, 469.
quasi-délit, il faut la réunion des

dommage causé par un fait négalorsque celui par l’inaction duq
uel
,

.

e

il a eu lieu, était lenu, soil
en vertu de la loi,

Le
{
La

per

=

soit en vertu d'une obligation, de veiller aux biens
d'autrui ou de le Préserver
du dommage,
Mais alors l’omission cous
tilue la violation de la
loi du contrat ou de
l'obligation légale ;
‘
2° Il faut que le fait
soit illicite, c'est-à-dire
qu'il viole le droit d’auWui, el que celui qui l’a
Commis n'ait pas eu le
droit de le faire (qui
Jure SUO utilur, nemine
m læd
if) ;

Il faut uele fait
causéai
tui un dommage,
à autr
c’est-à-dire infligé
une perte positive où
qu'il l'ait priv

é d’un bénéfice (art
1mporte que le dommageso
. 1149)
veu
it causéà la Person
nemémeou à sa hro
;
= 4° ]1 faut que le fait
ri
Œ
mème soit la cause du
n
tai t ss
late æ n
dommage - OPA
59 t
II faut a quelee faitfat puisse
3:
étr
Êtree imputé à
”
ur (V. supra
61). Les règles de l'a
ppréciation de la
faute com
icati
des oblig
ations sont les amêmes
Que celles sur Ja fautemise en dehors
x ecution d'une ob
par laquell
ligation n’a Pas lie
e
u. Cass
na

. B., 5 mai 1861
D
S'il ne dépendait
(B.J
Pa
s
de
la
volonté de l’aute
Pécher, il constitu
ur du fait de
e un ças fortuit,
dont Personne n’
est re'esp
P onsa-.
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ble. C'est pour ce motif qu'un enfant en bas âge,
n'ayaut encore aueune volonté, et un individu en état d’aliénation menta
le complète ne

Sont pas responsables du dommage qu'ils ont causé
par leurs faits ; de

semblables faits doivent êlre considérés comme des
malheurs, qui ne
sont imputables à personne. Mais l’interdit, qui à agi
dans un moment
lucide, est responsable du dommage résulté de son
fait. Il en est de
même du mineur. (Art. 1510.) L'ivresse n’est pas un motif
d’excuse;

car le dommage

que l’homme ivre a fait,

est le résultat

d'un

casus

culpa determiratus, c'est-à-dire d’un cas fortuit amené
par sa faute
précédente ; il y à faute à s’enivrer au point de n'être
plus maitre
de ses actions. (V. n° 61.)
476. — Pour la décision de la question de savoir si l'aut
eur d'un
fait illicite est tenu de réparer le dommage qui en est résulté,
il n'im-

porte que le dommage ail été causé avec intention (dol),
ou par une
simple faute, négligence ou imprudence, bien que ces
circonstances
puissent influer sur le montant de la réparation (V.
art. 1149-1151,

et supra, n° 76). Quelque légère que puisse être la faute,
si elle
avait pu être évitée, elle oblige celui qui l’a commise à réparer
le dom-

mage dont elle est la cause (In lege Aquilia et levissima
culpa venit).
La
preuvedu

fait dommageable incombe au demandeur en répar
a-

ion. (Art. 1515.) C'est au défendeur, qui veut s'affr
anchir de Ia res-

ponsabilité, à prouver, ou que le fait était licite, ou qu’il ne
peut pas
lui être imputé.

477. — Chacun est toujours respousable de son propr
e fui
: t
mais
quelquefois on est aussi tenu dé répondre du fait d'autr
ui ou du dom-

Mage causé par une chose dont on est propriétaire.

If. — DE LA RESPONSABILITÉ À RAISON DE SON FAIT PERSONNEL.
(Art. 1582, 1583.)

-

À, Règles générales.
478. — Tout fuit quelconque de l’homme, qui cause à autrui
un

dommage, oblige celui par la faute ‘duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommagè qu'il a causé, non-seulement

———————

par son fait, mais encore par sa négligence ou par-son imprudence.
(Art. 1389, 1583.) Ce sont les dispositions de la Loi Aquilienne

des Romains, Tit. D., de lege Aquilia, 9, 9.

Le dommage causé par l'aute
du fait ur
illicite doit être réparé inté=

#ralement, d'après les principes des art. 1149-1151. Si le montant

&
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ne peut pas être fixé d’une manière précise, le juge apprécie. Lorsque
Je dommage est le fait de plusieurs, chacun est tenu à la réparation
du tort
par lui causé, s'il peut être constaté individuellement, et, si le
fait est commun à tous, chacun est tenu par_portion virile. (Arg.
art. 1202.) L'action en réparation dure trente ans. Elle à lieu contre

Jes héritiers
et successeurs de l’auteur du fait illicite dans la même
_ étendue dans laquelle elle aurait pu être intentée contre leur auteur.
Quelle que soit la cause du dommage, la personne qui l'a souffert peut
renoncer au droit de demander la réparation, ou transiger sur les
dommages-intérèts. (G. civ., art. 2046; C. d'instr. crim., art. 4.)

Ja.contrainte
par corps peut être prononcée pour dommages-inté-

a'êls, lorsqu'ils sont le résultat

de faits prévus

par la

loi pénale, eu

dans tous les cas de dol, de fraude ou de violence, pourvu

que la

somme excède 500 francs. L. du 21 mars 1859, art.
4, n° 5, et art. 5.

B. Spécialement, si le dommage « été causé
Par un fail prevu
par la loi pénale.
479, — Il y a quelques différences
entre les cas où le dommage a
êté causé par un simple quasi-délit,
et ceux où il est Je résultat d'un
fait prévu parla loi pénale (délit).
Voici ces différences :

1° L'action civile peut être poursuivie
en même temps ct devant les
l’action publique. Elle peut
aussi êlre poursuivie
Sépar
devaé
n! m
lese
trib
nunau
t x civils ; Mais dans ce cas
l'exercice
en est suspendu, tant qu'i
mêmes juges que

l n’a pas été prononcé déf
initivement sur
l'action Publique intentée avan
t ou pendant la poursuite
de l'action
civile. (C. d’instr. crim., ar.
5.)
.
. jee

.
2° Tous les individus con
damnés
pour un même crime, ou
pour un
même délit, sont tenus
Solÿdairement des reslit
utions, des dommages
intérêts et des frai

s. (C. Pén., art. 55.)

u
; 9°=o L'a
cti1on en
e. temps que se

PÂ

réparat)
ration du dommage
se
prescrNit l’action publique,
,

rescrit

?

_

par le même

Ja

c’est-à-d= ire par "dixdix an s
Luis ans OÙ Un an, sui
vant qu'elle résulte d'u
n crime d'un délit
(une contravention de pol
.
ice. (C. d'instr. crim
art. 657
.

L

:

?

les condamnations | civile

l'un un de
de. ces<020-) Mais
Prescrivent que
faits ne se
Parle laps de
trente rs: (Mêm
e code, art
(2)
PA

rues

É

‘

‘
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NT, — DE LA RESPONSABILITÉ DU DOMMAGE QUE L’ON N’A PAS CAUSÉ
PAR SON FAIT PERSONNEL. (Art. 1584-1586)
480. — En principe, on n’est responsable que de son propre fait,
et
non du fait d'autrui. Les exceptions faites à ce principe dans
l’article 1384 reposent sur la présomption légale, que le dommage n'a pu

être causé que par suite d’une faute de la part de celui que la loi
oblige à la réparation.
|
On peut distinguer deux catégories : 1° cas où l'on répond du

fait d'autrui; 2
chose.
A.

cas où l'on

répond

du dommage

causé

par

une

Des cas dans lesquels on répond du fait d’un autre,

481. — Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitan
t avec

ux; les maîtres et les commeltants, du dommage causé par leurs
domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles iès les ont employés; les instituteurs et les artisans, du dommage causé par
leurs

élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère,
in-

Stituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empécher le fait
qui donne lieu à cette responsabilité. (Art. 1384.ÿ*
La disposition finale de cet article, qui exempte les père et mère,

instituteurs et artisans de la responsabilité lorsqu'ils prouvent
qu'ils
n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité
, n’est
pas applicable aux maîtres et aux commettants (art. 1584,
al. 5), par
le motif que c'est le service dont le maitre.pquia
rofi
produit
te le mal.

qu'il doit réparer, et parce qu'il a à se reprocher d’avoir donné
sa
confiance à des hommes méchants ou imprudents. Rapport au
Tri-

bunat, n° 14 (Locré, XIII, p. 42). La responsabili
des maitres
té et.
r HN

des
commettants ne sétend, pas aux faits de leurs domestiques et pré-

PSS. qui n'ont. aucun rapport avec les fonctions auxquelles ils sont
-Fmployés.….
|
#82. — La responsabilité dont il s'agit dans l'article 1384 s'étend
AUS
aux SI
frais de procès, mais non pas aux amendes ou peines pécu-

f

niaires €hCourues par un délit, excepté dans le cas où
la loi le dit for-

mellement, par exemple pour délit de chasse (L: du 26 février
1846,

at. 10), La disposition de l’art, 1384 n'exemple pas de la responsa-
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bilité personnelle les auteurs mêmes des faits dommageables. AS
par exemple, celui qui a souffert le dommage, peut agir contre le ma tre
et contre le préposé. Suivant la différence des cas, celui que Ja loi déclare responsable, peut exercer son recours contre l’auteur du fait.

B. De la responsabilité du dommage causé par une chose.

483. — 1° Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s'en sert,
pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage
que l'animal
a causé, soit que J’ani
ï
de,
soit qu'il fût égaré ou

échappé. (Art. 1585.) Cette règle prend sa sour
ce dans les titres : Si
quadrupes Pauperiem fecisse dicatur, D.,
9, 4 et J., 4, 9. Cette disposit

ion s’applique à toute espèce d'animaux
domestiques, sauvages ou
apprivoisés, el à toute espèce de dommage.
Si le dommage a été causé
pendant que l'animal était à l'usage
d’un autre que le propriétaire,
celui qui s’en servait est seul tenu
de la réparation, parce qu'alors le
dommage doit lui être imputé (V.
supra, n° 480). La responsabilité
de l'art. 1585 cesse, si celui
qui a souffert le dommage en
est luimême la cause, par exemple s’il
a agacé l'animal. Le Propriétaire
ou
celui qui s’est servi de l'animal
ne peut se soustraire à la r'esp
onsabilité,
ni en

prouvant

qu'il

n'a pu empêcher

le fait, ni, Comme en
droit romain, en abandonnant
l'animal (noxæ datio).
484%. — % Le propriétaire
d’un bâtiment est res ponsa
ble du domMage causé _p
uine,
lorsqu'elle est arrivée par
suite du défaut
d'entretien, ou

par le vice

de Sa construction, (Art.
1586.) La cautio
damni infecti du droit romai
n, d'après laquelle un
Propr
iétaire pouvait
demander cauti
on Contre

le voisin dont

le bâtiment Menacçait
n'est pas admise par le
ruine,
code civil. En pareil
cas, l’autorité adminislralive peut sommer le Propr
iétai

re de réparer ou de
démolir l'édifice
MeNAÇANE ruine (C. pén.,
art. 471, n° 5), Aujourd'hui,
il n'y a d'ac-

ee

Si un édifice âppartenant
à plusieurs.
ë

ln

op
Propr
en a onrée
iétaires
Image par sa chute,
€ ausé NI
HD.
un domchacun d'eux en
est
tenu en Propor tion
dans l'édifice.
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485. — Les rapports personnels que le mariage établit entre les
époux, sont indépendants des droits qu'ils ont sur leurs biens; la

séparation de leurs intérêts pécuniaires n’est pas inconciliable avec
lunion intime de leurs personnes. Le mariage ne doit done pas nécessairement changer les droits que chacun des époux avait sur ses

biens, avant d’être marié.Æa philosophie du droit et les faits s'ac-

cordent à confirmer cette thèse. Bien que la communauté universelle
de tous les intérêts des époux corresponde le plus à l’union et à la

communauté parfaite de toute la vie, à cette « individua vütæ con:
sueludo», à ce « consortium omnis vite, » qui forme l'essence du
mariage, on ne saurait prouver que le droit vaturel prescrit impérieusement un régime déterminé, quant aux biens ; et c’est cette ahsence d'une règle philosophique générale qui nous explique la diversité des législations positives sur cette matière.
486. — Deux systèmes différents se partageaient la France jusqu’à

la publication du code. Les pays du droit écrit étaient régis par Îles

lois romaines. D'après cette législation, les patrimoines des deux
époux restaient séparés et ne se confondaient pas en une masse commune; mais la femme pouvait avoir deux espèces de biens : les biens
dotaux et les biens paraphernaux. Les biens dotaux étaient ceux que

la femme apportait au
mariage ; le mari en
devait les restituer à la
mariage. Dans l'intérêt
laux étaient

déclarés

mari pour l'aider à supporter les charges du
avait l’administration et la jouissance, et il
femme ou à ses héritiers après la dissolution du
de la femme et des enfants, les immeubles doénaliénables

pendant

le mariage,

C'est-à-dire,

ils ne pouvaient pas être aliénés même du consentement de la femme.
Tous les biens de la femme, qu'elle n’avait pas apportés en dotau mari,
étaient paraphernaux ; elle en conservait elle-même l'administration,

la disposition et la jouissance, Tout ce que l’un ou l'autre des époux
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ou à titre gratuit, lui
acquérait pendant le mariage à titre onéreux
|
l.
t el augmentait SON patrimoine personne

appartenai
ur dans les pays du droit couUn tout autre système étail en vigue
s d'origine germanique, attatumier. Les coutumes, presque toute
les époux.
d’une communauté de biens entre

chaient au mariage l'effet
locales, dont le nombre était
Les dispositions des diverses coutumes
ndue et les effets de cette
très-grand, réglaient différemment l'éte
elle offrait certains Caraccommunauté ; mais malgré ces variétés,
Cette communauté ou S0tères généraux qui se retrouvent partout.
x pouvaient acquérir à
ciété comprenait tous les biens que les épou
, soit séparément; en
titre onéreux pendant leur union, soit ensemble
, par exemple
outre, d'après les règles des plus importantes coutumes
active et
ière,
celle de Paris, elle comprenait toute la fortune mobil
n du mapassive, que les époux possédaient au jour de la célébratio
mariage.
le
ant
pend
it
gratu
riage, ou qui pouvait leur échoir à titre
A la dissolution du mariage, les biens Qui avaient composé la communauté=étaient partagés; chacun des époux, ou ses héritiers en

prenaient la moitié. Les immeubles possédés par chacun des époux au
jour du mariage, ainsi que ceux qui lui arvivaient par succession

pendant le mariage, étaient exclus de la communauté, el restaient sa
propriété exclusive (propres de communauté).

487. — D'après l'une et l’autre législation, les époux avaient une
entière liberté de faire leurs conventions matrimoniales comme ils le
jugeaient à propos; ils n'étaient soumis au régime de la communauté

coutumière ou au régime dotal, qu’à défaut de stipulations contraires
ou modificatives de leur part. Par leur contrat de mariage ils pouvaient changer les règles de la loi, soit en y ajoutant, par exemple en
stipulant sous le régime dotal une société de toutes les acquisitions à
faire pendant le mariage, soit èn en retranchant, par exemple eu ex-

cluant certains biens de la communauté. Ils pouvaient même convenir
qu il n'y aurait pas de communauté entre eux, et se soumettre au régime appelé extlusif de communauté, ou à la séparation de biens.
| 488. —

Les auteurs du code,

civile, uniforme

chargés de préparer

pour toute la France,

proposèrent;

une législation

pour

servir de

ne ED pen nn Le a

règle aux intérêts

pécuniaires

des époux en l’absence

d’une conven-

de la commission nommée le ak thermidor an + Mi
port
res
é
divis en trois chapit
Î contenaita des
ne Dispo
ce Lesitio
" ns
3), géné
étaitpitres :: 1 le premier
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rales ; le second traitait de la Communau
té légale, c'est-à-dire du régime

auquel les époux auraient été soumis de plein
droit à défaut de

convention entre eux;

le troisième

était intitulé

: Des diverses

con-

ventions par lesquelles les conjoints dérogent
à leurs droits légaux et de

Peffet de ces conventions. Dans ce chapi
tre, les art. 119,

120 et 195,

prévoyaient le cas où la femme se constituerait certa
ins biens en dot,
et en stipulerait l’inaliénabilité, Cette clause était
considérée comme
une modification de la communauté : le projet ne
s'occupait pas autrement du régime dotal.
|
489. —

« À l'apparition de ce projet, les habitants du pays
de droit

écrit prirent l'alarme. Ses auteurs avaient fait du
régime de la com-

munaulé le droit commun, et l'avaient par cons
équent organisé, sans
néanmoins l’imposer à personne ; ef, laissant à
ceux qui préféreraient

le régime dotal, la liberté de l'adopter par des stipu
lations particu-

lières, ils ne s’en étaient pas autrement occupés.
Mais cette intention
n'ayant pas été plus formellement expliquée, et
le projet abolissant

toutes les lois antérieures, les partisans du régime dotal en
conclurent

qu'on se proposait de l’anéantir.

De là des écrits pleins de chaleur,

où, en représentant le régime dotal comme la législation la
plus parfaite sur la matière, on porta la prévention jusqu'à lance
r l'anathème
contre le régime de la communauté, qui pourtant est le
plus naturel
dans toute contrée où la femme ne vit pas dans l'esc
lavage; car là où

exisle communauté des personnes, existe naturellem
ent, et à plus forte

raison, communauté des biens. Afin de mieux calmer
les inquiétudes
on prit, au conseil d'État, le sage parti d'exprimer clair
ement que les

deux régimes étaient maintenus, de les organiser
tous deux, d’ac-

Corder expressément le choix aux parties, d'ériger cepe
ndant le ré.
gime de communauté en droit commun. » Locré, XIII,
63-64.
490. — Les dispositions sur la communauté des biens,
soit légale
Soil conventionnelle, ont pour source le droit coutumie
r. Les règles
Sur la communauté légale ont été puisées particuliè
rement dans la
Goutume de Paris,

qui jouissait d’une

haute autorité,

et qui était

observée dans une grande partie de la France.
Le droit romain
la source du régime dotal,

est
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Le contrat de mariage est une convention par

491. —

laquelle les

deux personnes, qui veulent se marier, règlent les droits qu'elles auront respectivement sur leurs biens, ou l’une sur les biens de l’autre,

pendant le mariage.
C'est là l’objet essentiel du contrat de mariage; mais il peut ren-

fermer d’autres dispositions, par exemple des donations, soit entre
vifs, soit pour le cas de décès, faites par l'un des futurs époux à
l’autre, ou par des tiers aux époux, ou à l’un d'eux et à leurs enfants.

|

(Code civ., art. 1081-1100.)
Le contrat de mariage ne produit aucun

ment suivi d'un mariage valable.
I,

—

CONDITIONS

A.

REQUISES

Quant

Fr.
POUR

effet, s’il

n'est pas réelle-

5, D., de jure dotium,
LE

CONTRAT

DE

95, 5.

MARIAGE.

aux personnes.

492. — Pour pouvoir faire un contrat de mariage, il faut avoir les
qualités requises pour pouvoir contracter mariage (articles 144-164,
LI, n° 271-509), mais il n’est pas nécessaire d’avoir la capacité de
contracter en général (art. 1195, 1124, supra, n° 51).
De l'autre côté, il ne suffit pas toujours d’avoir capacité de se marier pour pouvoir faire un contrat de mariage.
Ainsi, l'incapacitéde contracter en général n'exclut pas la capacité
de faire un contrat de mariage; la çapacilé de se marier ne renferme
pas nécessairement Ja capacité de faire un contrat de mariage.
nnar alf À 495. — Application des règles du numéro précédent. Le mineur

©

âgé de 15 ou de 18 ans peut se marier (art. 144), mais il ne peut pas
contracter (art. 1124); c'est son êuteur qui doit contracter pour lui

(art. 450). Par exception à celte règle, le mineur peut lui-même
faire un contrat de mariage, avec le consentement et l'assistance
des

personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité
du marage. (art. 1598, L. [, n° 725). L'intervention du tuteur
n’est pas nécessaire; il est remplacé dans sa mission par le
parent, dont le

DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS DES ÉPOUX.
consentement

est

requis

pour le mariage

parent ne serait pas le tuteur du mineur.

même,

203

quand même

ce

,

Le mineur ne peut aliéner ses immeubles qu'avec
les formalités et

sous les conditions indiquées dans les art. 457-459, 484 (t. FE, n°
745.

747); il ne peut disposer à titre gratuit que sous les
restrictions
prescrites par les art. 905 et 904 ; mais il peut, dès qu'il
a l'âge requis

pour se marier, et avec le consentement et l'assistance des
personnes dont le consentement est nécessaire pour le mariage
, faire,

par contrat de mariage, toutes les dispositions qu’un majeur
pourrait

faire. Ainsi, il peut faire les mêmes donations qu'un majeur, soit
entre
vifs, soit à cause de mort. (Art. 1095, 1398, 1509.)

Le mineur qui a obtenu la dispense d'âge (art. 145, t. I,
n° 279)

peut faire les mêmes

dispositions ‘que

le mineur_ayant

l'âge requis

pour se marier, Baslia, 5 février 1836 et Cass., franç.
29 mars 1837

(J. P., 1857, IL, 69).

494. — Le mineur habile & contracter mariage (art. 1398),
c'est Ia
” femme âgée de plus de 15, et l'homme âgé de plus de 18
ans (art.144).

Quelques jurisconsultes prétendent que le majeur de 21 ans, qui
n'a pas encore l'âge de vingt-cinq ans fixé par l’art. 148, n’est
pas

encore habile à faire un contrat de Mariage

sans le consentement et

l'assistance des personnes dont le consentement est nécessaire pour
Ja
validité du mariage.
C'est une erreur. La loi n'entend parler que du mineur ordinaire,
âgé de moins de 21 ans. Le but de cet article n’est pas de restreindre,

pour le cas de mariage, la capacité ordinaire de contracter,
maïs de
l'augmenter en faveur du mariage.
fer, url
. 495. — Pour la validité du contrat de mariage, il ne suffit
pas du ÎL. Be LA

consentement

de

ceux

qui

doivent

consentir au

mariage

même:

ile

faut qu'ils assistent, c’est-à-dire qu'ils interviennenau
t contrat de
mariage, soit en personne, soit par un fondé de pouvoirs spécial,

ayant mandat d'assister à la conclusion du contrat contenant les

clauses spécialement mentionnées dans la procuration. Un mandat
conçu en termes généraux et autorisant le fondé de pouvoir à assister
et à consentir, ne suffit pas. En prescrivant l'assistance, le législaleur a voulu avoir une garantie que le consentement ne serait
donné

qu'après connaissance de cause. Une procuration spéciale renfermant

les clauses mêmes:du contrat à conclure, atteint le même but.

496. — La capacitéde se marier ne suffit pas toujours pour faire

1

a

Ben
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La personne placée sous conseil judiciaire (art. 512-515) peut se
marier sans le consentementde son conseil ; mais elle ne peut pas faire,

sans l’assistance de ce conseil,

un contrat de mariage qui contiendrail

un acte d’aliénation. Ainsi, par exemple,
sentir

elle ne pourrait pas con-

une clause d’ameublissement, ni faire une donation

Duranton,
Quelques
Contrat de
de la thèse

entre vifs.

t. VIIE, n° 45; Marcadé, art. 1598, n° 4.
jurisconsultes, par exemple Pont et Rodière, Troplong,
mariage, n° 396-397, sont d’un avis opposé, en partant
: Habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptialia. C'est une

pétition de principe. Le mineur seul est relevé de l'incapacité, pourle

contrat.de. mariage, par la disposition formelleet spéciale de l'arti£le 1598. Le prodigue sous conseil judiciaire ne peut invoquer aucune
disposition qui le relève de son incapacité.

L'interdit he peut pas faire un contrat de mariage. I1 ne peut pas
contracter mariage (t. [, n° 275).

497. — Lorsque le contrat de mariage a été consenti par un mineur,
Sans
consentement
le
et l'assistance de ceux dont le consentement est
nécessaire au_mariage, il peut se faire restituer contre ce contrat

lui seul a ce droit. Le délai de prescription de l’action en nullité court

:

àpartir de la dissolution du mariage; car la prescription ne court
_pas.entre époux

(art. 1304,

1509, 2255). Si ce contrat a été suivi de

la célébration d’un mariage régulier, quel est l'effet du contrat? Il n'est
pas obligatoire, et le mineur peut en demander la refcision: (art. 1504);
et alors l'association conjugale sera régie par le régime
de la com-

munauté légale. Troplong, n°° 283, 284.
Mais si, après la célébration du mariage et à une époque
où les
parties seraient capables de consentir valablement ce contrat,
il avait
reçu une exécution volontaire, il se trouverait
validé en vertu de
l'art. 1338 (v. supra, n° 570); il y aurait, de la
part de celui qui

pouvait l’attaquer, renonciation aux moyens et exceptions
qu'il aurait

pu y opposer. Marcadé, art. 1398, n° II.
Troplong, n° 288, est d’un avis contraire,
par le motif que ce se-

rait admettre un changement du contrat de mariage, prohibé
par l'article 1595. Mais ce motif est erroné. Gar, la confirmation
étant fondée

sur l'exécution volontaire, le contrat, de
fait, n'a pas été changé; et
en

droit il n’y à pas eu de changement
non plus, puisque la confirmatlon à un effet rétroactif, V. supra,
n° 373,
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498. — La loi admet la liberté la plus étendue de régler les conventions matrimoniales. Cette liberté n'a pour limite que la limite
générale de la faculté de contracter (art. 6, 1151-1133, 1587); elle
souffre en outre quelques restrictions commandées par la nature particulièredu mariage, ou par le principe de l'irrévocabilité du contrat
de mariage. Mais, de l’autre côté, Ja loi donne une latitude plus grande
en permettant

de faire, par contrat de mariage, des conventions in-

l

autre manière.

.

La liberté des époux de régler leurs droits matrimoniaux

n’exisle

qu'à l'égard _des biens (art. 1587). Toutes les conséquences du. mariage relatives à l’état, à la capacité et aux droits purement personnels
des époux, ou des enfants à naître, sont invariablement réglées par.la

loi; elles
sont d'ordre public.
Nous traiterons d'abord de ce qui peut être stipulé dans le contrat

de mariage, ensuile de la manière dont ces stipulations doivent être
rédigées.
|

À. DE GE QUI PEUT ÊTRE STIPULÉ.

499. — L'article 1587, après avoir proclamé le principe d'autonomie dans le contrat de mariage, répète la défense de faire des conventions contraires aux bonnes mœurs.
Les art. 1588 et 1389 déterminent plus spécialement quelles sont
“les dispositions de Ia loi auxquelles les époux ne peuvent pas déroger.

,

x Les époux ne peuvent déroger ni aux droits résullant de lu puissance maritale
sur la personne de la femme et des enfants, ou qui ap-

parliennent au mari comme chef, ui aux droits conférés au suivivant
des époux par le titre de la Puissance paternelle, et par le titre de la
Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation, ni aux dispositions pro-

hibitives du présent code. » (Art. 1388.)
L'art, 1588 distingue donc trois qualités du mari, dont chacune
produit certains effets déterminés, auxquels

il n'est pas permis de

déroger.

800. -# 1° Le mari a la puissance maritale (art. 212-226); on ne

peut pas y déroger. Ainsi, par exemple, on ne peut pas stipuler que la
femme ne sera pas obligée d’habiter avec le mari, ni que le mari sera

obligé de suivre sa femme partout où elle jugera à propos de résider;
ni que la femme pourra ester en jugement ou donner, aliéner ou hyfs

L Atpulrlon ge

fuuilral 26e frame

# “pa

habiles hace ten quan,

2 /nil mul,
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V.
cas de

dissentiment

le consentement

de la mère

501. #7 2 La qualité de chef. 1 s’agit ici des droits résultant. de la

puissance marsur
tal
les biens
e de la femme ou de la communauté. On
ne peut pas déroger aux droits résultant de la puissance maritale sur

la personne de la femme; mais on ne peut pas non plus déroger
aux
droits que le mari a comme chef de la société pécuniaire.
Quelques auteurs, par exemple Toullier, n° 509, Durantou,
n° 266,
penseut que, par les droits qui appartiennent au mari
comme chef, il
faut entendre ses droits sur la Personne de sa femme
et de ses enfants,
et que, par opposition à ces droits, les époux sont
libres de régler

comme ils l’entendent leurs droits respectifs sur leurs
biens. Cependant, Toullier n’admet pas non plus que le mari
puisse renoncer à
l'administration des biens de la communaulé, parce
que ce droit touche

à l’ordre public.

” La rédaction de l'art. 1588, ainsi que
la discussion au conseil

d'État, ne permettent pas d'entendre par
les droits qui appartiennent

au Mari comme chef, les mêmes droits
que ceux dont il est question

d'État prouvent d'ailleurs cläirement
que, par les
droits qui « a PPartiennent au mari
comme chef » on voulait désigner
ses
droits sur les biens €t non son
autorité sur les: personnes. V.
Locré,
XI, 167-171.

302. — Quels sont les droits qui
appartiennent au mari comme
chef, et auxquels on ne peut pas déroger
? II faut distinguer ses droits :
&. quant à ses propres biens; b.
quant aux biens propres de la
femme ;
6. quant aux biens de la communauté.
Af: Quant à ses propres biens,
toute convention par laquelle il
retoncerait

à les administrer en toutou en partie,

ou à les aliéner sans
Lautorisation
de sa femme, serait nulle. Elle renverser ait
les bases naturelles sur lesquelles
Mariage.

Ie législateur a établi toutes
| es règles sur le
|

mn
ne
_
_.

pas entendre par les

droits mentionnés dans le second
membre
de la phrase les mêmes que ceux dont
parle le premier. Les discussions au conseil

cer

- pléonasme, et il ne faut pas présumer
les mots inutiles dans la loi.
Puis ce serait une faute de logique et
de langue. Lorsque la prohibiLion est faite disjonctivement, «ou qui
appartiennent au mari »,on ne
Peut

ee

dans les mots qui précèdent, les droits
résultant de la. Puissance maritale sur la personne de la fenime et
des enfants. Ce serait d’abord un
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Quant aux biens propres de la femme, les époux ne1e peuxent pas
convenir que la femme pourrait, sans l'autorisation du mari, aliéner
ses immeubles. (art. 217, 225, 1558, 1576.) Le mari ne peut pas non
plus donnerà la femme une autorisation générale d'aliéner ses immeubles: (Art. 1558.) Ce serait éluder la loi.
Mais il peut être stipulé, quel que soit d’ailleurs le régime adopté
par les époux, que la femme aura l'administration et la jouissance de

ses biens meubles et immeubles. (Art. 1556, 1576.) La femme peut
aussi avoir la libre disposition de ses effets mobiliers.

£ Quant À la METRE

in nest pas permis. de déroger au pr in-

cf + lui donne le pouvoir d' ‘administrer les biens de la communauté

e d'en disposer. Ces attributions ne peuvent être données à Ja
femme, ni directement (art. 217) ni indirectement par procuration

générale (art. 225). Y déroger, ce serait intervertir les rôles et les
positions respectives que le législateur a assignés à l’homme et à la
femme dans la saciété. De plus, en admettant cette dérogation, on ôle-,
rait tout sens aux mots « qui appartiennent au fnari comme chef. »

dans l’art. 1388.
”
On ne peut pas enlever au mari le pouvoir d'administrer les biens

de. la communauté. Car, l'enlever au mari, ce serait le donner à la

femme; puisque ce pouvoir, pour autant qu’il a le même objet, ne peut
pas appartenir à tous les deux : la volonté de l'un pourrait entraver tout
acte d'administration ou de disposition de Ia part de l'autre. In pari
causa melior est condilio contradicentis. Et, en cas de dissentiment

Passager ou permanent sur l'administration de la communauté, il n’y
aurait aucun moyen légal d'y mettre un terme. Dans la société ordinaire, ce serait une cause de dissolution; mais la communauté, excepté
dans les cas prévus par la loi, est indissoluble. Ce dissentiment pourrait avoir pour résultat, que les biens ne fussent pas administrés du
tout et qu'ils ne portassent aucun fruit.
Mais il ne faut pas en conclure que l’on ne puisse apporter aucune
modification à l'art. 1421.
305. — Pourrait-on convenir que le mari ne pourrait pas aliéner
les immeubles de la communauté sans |
entement de sa femme?
ou bien que ces immeubles seraient inaliénables ?9 Toullier, n° 379, et

Duranton, n° 266, se prononcent pour l’affirmative; Marcadé,
art. 1588, n° 6, pour la négative.
La première opinion est préférable; car les dispositions imatérielles
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que la loi permet d'adopter, sous un régime quelconque, ne sont pas
contraires à l'ordre public. Or, sous le régime

dotal, Ie mari seul à

l'administration des biens dotaux ; cependant les biens dotaux sont
inaliénables.
- Si l'on peut stipuler l'inaliénabilité, on peut aussi stipuler que l’alié-

j nabilité dépendra du consentement de la femme, ou qu'elle sera subor‘ donnée

à d’autres

conditions.

Paris ; 90

mai

1855

et Cass.

Fr.,

} 24 août 1856. On pourrait dire tout au plus que, dans ce cas, le régime
,adopté par les époux n’est plus le véritable régime de communauté.
© 804. #

9°_Le mari a la

puissar

ternelle. (Art.

1588.)

La ré-

daction de cet article est incomplète, en ce qu'elle défend seulement
de déroger aux droits conférés au survivant des époux, el à
ceux con-

férés par le titre de la Puissance paternelle, et par
le titre de la Mino-

rité, de la Tutelle et de l'Émancipation. Il n’est pas permis
de déroger
aux droits résultant de la puissance paternelle
conférés dans d’autres
ütres, par exemple par les art. 148-154,
546.

505. — Les futurs époux peuvent-ils renoncer
à la jouissance légale
des biens de leurs enfants âgés de moins de
18 ans (art. 584-587)?

Les auteurs qui se prononcent pour la négative
considèrent l'usufruit légal comme un attribut de la puissance
paternelle, auquel il n'est
pas permis
de renoncer. Toullier, n°

15: Marcadé,

art.

1588,

n°

7.
Zachariæ est d'avis que l’on peut y renoncer
el que celte renoncia-

lion n’a rien de contraireà l’ordre public.
(Art. 587 et 900.) Cette
Opinion est jusle ; car s’il est permis
aux tiers de faire aux enfants
une donation sous la condition que les père
et mère n’en auront pas la
jouissance, il est évident que cette jouissance
n'est Pas un attribut essentiel de

la puissance paternelle; qu’elle ne concerne
que les intérêts
Purement pécuniaires des époux, et qu'il
doit leur être permis d'y renoncer. Le
texte de

l'art. 1588 ne fait pas obstacle à cette
opinion ; car
il a été démontré que la rédaction en
est vicieuse et que l'on ne peut
pas lobserver à la lettre.
506. — Les époux ne peuvent Pas
déroger, par le contrat de Nariage, aux dispositions prohibitives
du code,
Cette règle est commune à toutes
les conventions. L'effet d’une
contravention aux dispositions

prohibitives n'est pas toujours le
même.
Quelquefois une semblable Stipulation
est frappée de nullité absolue,
uccession future (ar
t. 791
que dans certaines
limites,
otité disponible (art.
1098).
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il n’est pas

permis de déroger sont celles des art. 791 et 1150, 1097 et 1098,
1389, 1599, 1422, 1455, 1591 et 1558.
Il y a d'autres dispositions, qui ne sont pas conçues dans une forme

prohibitive, mais auxquelles il n'est pas permis de déroger. Ainsi la
renonciation de la femme à la faculté de provoquer la séparation. de

biens est. nulle (art. 1445, 1565) ; de même la convention que la séparation de corps n’emportera pas séparation de biens (art. 311, 1441,
al. 5); de même la convention que les donations faites pendant le mariage ne seront pas révocables (art. 1096).

507. — Les époux ne peuvent faire aucune convention ourenonciation
dont l'objet serait de chauger l’ordre légal des successions, soit par rapport à eux-mêmes dans la succession de leurs enfants ou descendants,

soit par rapport à leurs enfants entre eux; sans préjudice des donations
entre-vifs ou testamentaires qui pourront avoir lieu selon les formes

et dans les cas déterminés par le code. (Art. 1589.)

Cette règle est une application des art. 1150 et 791. Comme sous le

code, sous l’ancienne jurisprudence française il était défendu de faire
aucune Convention sur la succession d'une personne vivante. Mais on
avait admis à ce principe deux exceptions : l’une permettait aux parents les époux et même aux étrangers de disposer, par contrat de mariage, de tout ou

de partie des biens qu'ils laisseraient à leur décès,

tant au profit des futurs époux que des enfants à naître de leur mariage.
Cetle exception a été conservée par le code. (Art. 1082.) L' autre exception permettait, dans les contrats de mariage, la convention. par
laquelle les filles, même mineures, pouvaient, moyennant une dot,

renoncer, en faveur des autres enfants on de l’un d'eux (le plus souvent l'aîné), à la succession future de leur père et mère. Ces conventions sont proscriles par cet article (V. supra, n° 34).
Il suit de l’article 1589 que la clause d’uffrérissement (unio prolium), usitée d'après quelques anciennes coutumes en cas de secondes

noces, et qui avait pour effet de faire succéder les enfants issus de lits

différents de la même manière aux biens
permise aujourd'hui.
2. DE LA MANIÈRE DONT LES STIPULATIONS
DOIVENT

des deux époux,

n'est plus
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308. — Les épouxne peuvent plus.süpuler d’une manière générale
que leurassociation sera réglée par l’une des coutumes, lois ou staLuts
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Joca
qui régissaient
ux ci-devant les diverses parties du territoire français,et qui sout abrogés par le code. (Art. 1590.) Cette disposition
n'a pas pour but de restreindre la ‘faculté des époux de régler leurs
conventions quant à la matière, mais seulement quant à la forme. Les
époux peuvent adopter dans leur contrat toutes les règles d’une ancienne coutume ou loi, pourvu qu'ils en transcrivent le texte dans le
contrat même et que ces disposilions ne soient pas contraires aux articles 1387-1589.
Le motif de l'article 1390 : c’est de ne pas perpétuer l'existence des
anciennes lois et coutumes. S'il avait été permis de s’y référer d'une
manière générale, il aurait fallu recourir à ces coulumes, pour
trouver
la pensée des époux ; il aurait done fallu en conserver les textes
pour
les étudier et les discuter comme des lois encore existantes.
Au licu
d'être simplifiée, la législation aurait été plus compliquée;
il aurait
fallu étudier à la fois le droit qui a existé et le droit
qui existe. Séance
du conseil d'État du 6 vendémiaire an x, n°
7 (Locré, XHH,

158-161).

|

Les anciennes coutumes peuvent avoir encore
uue valeur doctrinale, pour interpréter le contrat de mariage
des époux vivant dans les
pays où elles étaient autrefois en vigueur.
509. — Toullier, t. XIV, u° 7, note 1,
pense que l'on peu, pour

l'exécution d’une clause insérée dans le contrat
de mariage; se référer

spécialement à tel article des anciennes
Coulumes, par exemple pour
le remploi, pour l’usufruit, même sans
transcrire l'article dans le contrat: Mais si cette opinion était admise,
le but de Ja loi serait manqué,
et tous les inconvénients signalés au
numéro précédent, et qu'elle a
voulu prévenir, renaitraient. Tout
renvoi à Une disposition des anciennes coutumes, si elle n’est Pas
transcrite dans le contrat de ma-

riage, doit étre considéré comme

non écrit.

310. — Mais
les époux peuvent déclarer, d'une
manière générale,
qu'ils

entendent
se marier ou -Sou
s
le régime
de la communauté,

sous le régime dotal. Au premier
cas, et, sous le régime

Munauté, les droits des époux et de
leurs héritiers seront

ou

de la com-

réglés par
les dispositions du chapitre II du
présent titre. Au deuxième cas,
et
sous Îe régime dotal, leurs droits seront
réglés par les dispositions du

chapitre IT. (Art. 1591, et supra,
n° 489.) Cette disposition

n’est
pas limitative. Les époux peuvent
déclarer d’une manière générale,
et
par un renvoi pur et simple,
non-seulement qu'ils veulent
se
marier,
| ou sous le régime de la communaut
é, ou sous le régime
dotal, mais
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encore qu'ils entendent se marier sous le régime d’une
des commu-

nautés conventionnelles expliquées dans la 2° partie
du If chapitre,
ou sans communauté (art. 1529-1535), ou avec sépara
tion de biens

(art. 1536-1559).

C.

Quant à la forme.

511. — Toutes conventions matrimoniales seront
rédigée

devant_notaire*’ävec minute,

ar ee

eee

dans la forme prescrite par la loi du

Ka 7%

25 ventôse an x1 pour actés notariés. (Art. 1394, 1597.)
Cette règle
doit être observée sous peine de nullité de toutes les
stipulations quelconques contenues dans le contrat de mariage. La solenn
ité de la forme

esdes
Lu
élémen
nts substantiels du, contrat même. Cette authenticité

a un triple motif, d'abord de mettre l’existence du contra
t de mariage
hors de doute, en le plaçant à l’abri des vérifications
d’écritures, souveut conjecturales ; puis d’empécher des fraudes envers
les tiers, dont

le passé offrait beaucoup
tion et les surprises, par
dans l'Exposé de motifs,
n°14 (Lorré, XIIL, 277,

d'exemples ; enfin, de prévenir la précipitala nécessité de la forme solennelle. Berlier,
n° 8: Siméon, Discours au corps législatif,
455).

Il'a été jugé, à tort, qu'un contrat de mariage, passé
sous seing

privé et déposé chez un notaire, avec acte de dépôt conten
ant la déclaration des parties à l'effet de confirmer les conventions
renfermées

dans l'acte déposé, est valable. Rouen, 11 janvier
1896.
L
512. — Si l’un des époux est commerçant, un extrait du
contrat de :

marioge doit être rendu public par afliche aux greffes et chamb
res dé- /
signés par l'art. 872 du code de procédure (C. comm., art.
67-70)
Mais le défaut de cette publication ne préjudicie pas à l'effet
du conlat entre les époux; il entraine des pénalités pour.le notair
e et peut

enlever au contrat ses effets à l'égard des tiers.

515. — En Belgique, il ne suffit plus que le contrat
ëlé passé devant notaire pour avoir effet à l'égard des
une disposition additionnelle à la loi hypothécaire du
1851, l'acte de célébration du mariage doit énoncer la

de mariage ait
tiers. D'après
16 décembre
dale des con-

Yenlions matrimoniales des époux et l'indication du notaire
qui les a

“eues; fautede quoi, les clauses déroga
au to
droitir
commu
n ne
es

Pourront être opposées aux tiers qui ont contracté avec.ees.époux dans.

l'ignorance des conventions matrinroniales.

S14. — L'art, 1394 n'enlève pas leur effet aux contrats de mariage

antérieurs à Ja publication du code, faits par acte sous seing
privé,
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êlre valablement fail en celte
dans les pays où ce contrat pouvait
dans le Poitou, dans l'Alsace,
forme, par exemple dans la Normandie,
sous l'empire de la coutume ‘de Bruxelles.

Ces contrats sont valables,

postérieurement à la
quand même le mariage n’au rail été célébré que
publication du code.
D.

Quant à l’époque à laquelle le contrat doit étre fui.
À. OBSERVATIONS

S15

HISTORIQUES

ET RÈGLES

GÉNÉRALES.

es acant Le
— "Toutes conventions matrimoniales seront rédigé

la célémariage, Elles ne peuvent recevoir aucun changement après
bration du mariage. (Art. 1594, 1595.)
Cette disposition n'est pas commandée a priori par une nécessité
juridique; elle ne résulte pas d'une manière absolue de la nature du
contrat de mariage, et elle est contraire au droit romain, qui permetlail des conventions matrimoniales après la célébration. « Pacisci post
nuptias, etiamsi nihil ante convenerit, licet,»

ditle

fr. 4 pr., D.,

de

pactis dotalibus, 25, 4, d'accord avec le fr. 26, S 9, eod. L'ancienne
jurisprudence française n'avait pas admis cette règle du droit romain ;
dans les pays du droit écrit, comme dans les pays des coutumes, toutes

les stipulations matrimoniales devaient nécessairement précéder le
mariage. Les motifs que les anciens auteurs assignent à cette règle,
c’est que le contrat de mariage esl censé intervenu non-seulement
entre

les deux

conjoints,

mais entre

leurs

familles

respectives,

les-

quelles avaient intérêt à ce que les clauses n’en fussent pas changées,
et que les biens d'une famille ne passassent, par ce moyen, dans

l'autre. Cette règle avait donc le même but que la maxime coutumière
en matière de succession : Paterna paternis, materna malernis. Pothier, 77. des donations entre mari et femme, n° 27.
|
l
516. — Les rédacteurs du code civil donnent pour motif de celte
règle les dangersde fraude auxquels les tiers seraient exposés, si les
époux pouvaient changer leurs conventions matrimoniales. Mais il est

évident que ce n’est pas là lé seul motif, quelque important qu'il soit.
Le contrat de mariage, en effet, n'intéresse pas seulement les époux,

mais (ous ceux qui y ont été parties : les parents, les donateurs et les
enfants à naître du mariage. Les époux seuls ne peuvent pas modifier

une convention souvent complexe, qui ne les intéresse pas seuls. Un
aulre motif, c'est d'éviter
k

les causes de désunion

et les

obsessions
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changement du contrat de mariage, dont

pourraient dépendre des spéculations intéressées.
517. — La règle énoncée au n° 515 doit être observée. sous..peine.
de nullité, bien que la loi ne le dise pas expressément. Les auteurs
et la jurisprudence sont d’accord sur ce point. Toullier, n°24 à 41,
admet à tort la validité des conventions matrimoniales faites après

EN

RERORS

la célébration, sous la condition de la révocabilité.

I suit de cette prohibition, que toute réserve faite par Jes époux
de pouvoir changer leur contrat de mariage, après la célébration, serait
sans effet.
7.

518. — Il résulte de l’irrévocabilité du contrat de mariage, qu'au,
cun des deux époux ne peut faire des dispositions soit entre-vifs, soit
àcause de mort, qui apporteraient un changement à une des clauses

du contrat de mariage. Mariés sous le régime dotal, ils ne pourraient
plus, après la célébration, stipuler une communauté d'acquêts. Ainsi,

is ne peuvent pas substituer un.autre régime des biens à celui sous.
lequel ils se sont mariés; ils ne peuvent pas changer les donations qu'ils
se sont failes
les époux, qui
vant auraitla
les dettes, ne

entre-vifs ou pour le cas de décès. Par la méme raison
ont stipulé, dans leur contrat de mariage, que le surviLotalité de la communauté mobilière, à charge d'en payer
peuvent pas, dans un acte de prêt fait pendant le ma-

riage, stipuler valablement que le capital prêté serait considéré, quant
à eux, comme

un immeuble

fictif.

Bruxelles,

21

novembre

1849

(B. J.,1x, 569 ; P., 1850, 148).
Mais le principe de l'irrévocabilité du contrat de mariage n’est pas
un obstacle à ce que des tiers fassent, pendant le mariage, des donalionsà l’un ou à F'autre des époux, ni à ce que les époux fassent, par
donation entre-vifs pendant le mariage (art.

1096)

ou par acte de der-

nière volonté, des avantages au delà des dispositions arrêtées par ce
Contrat.
L
29 À Lola
919. — Une clause explicative ou une convention interprétative au Ÿ
le
Contrat de mariage n’a qu'une valeur doctrinale,
qui ne lie pas le juge. Léaac

Elle n'a aucun effet, si elle tend à donner au contrat un sens qu'il n’a
Pas naturellement, ou si elle contient, sous prétexte d'interprétation,
les époux se sont mariés sous le réUne clause nouvelle. Par exemple

gime exclusif de communauté; dans une convention explicalive ils
déclarent qu'en adoptant ce régime, ils ont entendu stipuler la séparation de biens, Cette dernière convention est sans valeur.
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2. — DES CHANGEMENTS FAITS AU CONTRAT DE MARIAGE AVANT LA CÉLÉBRATION.
(Art. 1396, 1397.)

520. — Toute convention quelconque qui modifie les droits respectifs des époux sur leurs biens, dans l’intervalle entre le premier contrat et Ja célébration, soit d’une manière directe, soit d'une manière
indirecte,

est un changement

où une contre-lettréÆLes

changements

comprennent aussi les contre-lettres. Le mot « changem
» ent
indique
le_ genre

Icunebetehre

t

& la’ contre-lettre est

une espé

; cette dernière est une

déclaration portant qu’une des clauses du contrat n'est pas sérieuse,

qu'elle renferme donc une inexactitude préméditée.

Les changements qui ne pourraient plus être faits aprés
la célébration du mariage, ne peuvent être faits avant la célébration
sans que les
conditions suivantes soient observées.

ace donposeL
SD. — Pour être valables, les changements
apportés au contrat de
veuf re &
z mariage doivent : 12, être faits par acte authentique,
passé devant le

|

Même notaire

qui a fait le

premier

contrat de mariage, ou devant son

successeur qui garde les minutes du premier;
cela résulte des mots :
s'ils n’ont été rédigés à la suite de la minute
(art. 1597); 9° il fautla .
’é
J
ne’de
persônne.
i

été parties dans le contrat de mariage. (Art. 1596.)
On entend par
parties : 1° les époux ; 22
les personnes dont le consentement
ct l'assistance sont nécessaires dans le cas
où l'un des époux est mineur
(V. n° 493-495); les personnes
qui ont pris un intérét pécuniaire
au
mariage, c’est-à-dire qui ont fait
au profit des époux, ou de l'un
d'eux,
où des enfants à naître (V. art. 1081-1090),
une donation, promesse
ou renonciation quelconque.
5927

Suivant

quelques auteurs, par exemple
Duranton, n° 57, la
présence des ascendants, dont le consentement
est requis pour la validité du mariage, est

X

nécessaire pour les changements,
lorsque ces
ascendants sont interve nus dans
le premier Contrat, quand
même ils
n'auraient fait ni donation,
ni Promesse, ni constitution
de
dot.
Cette
opinion est fondée sur ce que
les ascendants n'auraient
Peut-être pas
consenti au mariage même,
si les époux n'avaient pas
adopté la convention dans laquelle ils sont
intervenus, el que la loi n
e
doit pas fournir aux époux un moyen
de changer leur contrat à
l'insu de ceux
dont le consentement est
subordonné à ce contr at.
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Ces raisons d'utilité, qui ne sont pas sans valeur, ne peuvent cepen-

dant pas prévaloir sur les principes juridiques. Le contrat de mariage .
et le mariage sont distincts. Le consentement des ascendants au con-

wat de mariage n’est pas requis. Leur'intervention purement volontaire
dans ce contrat ne leur donne pas la qualité de parties dans le sens de
la loi. Berlier, au conseil d'État, a pris ce mot dans le même sens, en

disant que « lorsqu'on a exigé le consentement simultané de toutes
les parties qui ont stipulé en cette qualité dans le contrat, l'on a bien
entendu appliquer cette disposition à tous les donateurs, même étrangers à la famille. » Séance du 6 vendémiaire an xu, n° 12 (Locré,

XII, 175).
La présence et le consentement des parents qui ont assisté au premier contrat konoris cuusa, ne sont pas nécessaires.

593. XP Les parties doivent être présentes en personne ou par mandataire (V. n° 495). I ne suffit pas de les appeler; il faut qu'elles
assistent et qu'elles consentent toutes simultanément aux changements.
« Qui ne sent d’ailleurs la corrélation et l'indivisibilité qui existent
en celte matière? » disait Berlier au conseil d'État. « Le mari recoit
vingt mille francs d’une personne, qui peut-être ne les lui eût pas donnés, Si pareil avantage n'avail été fait à la femme par une autre per-

sonne ; s’il était permis de révoquer ou’ de modifier cette dernière disposition sans que l’auteur de la première fût présent, ne serait-ce pas
souvent une fraude envers

que toutes

lui? 1 faut donc, en cas de changements,

les parties y concourent,

et les donateurs,

soient, ne sauraient être considérés comme

quels qu'ils

des tiers ou de simples

témoins. » Séance du 6 vendémiaire an xn, n° 19 (Lacré, XI,

175).

Si l’une des parties, dont la présence et le consentement sont nécessaires aux changements du contrat de mariage, refuse d'y consentir,

les futurs époux doivent, ou renoncer au changement, ou faire un
contrat nouveau.

Les tiers donateurs

peuvent

refuser loute interven-

tion dans ce contrat. Ils ne sont plus liés par leurs promesses, si les
époux changent leur contrat.
524X% Effet du contrat, si les changements ont été faits sans l'observalion des règles indiquées au n° 521. Il faut distinguer :
LS le nouveau contrat n’a pas-êté fait devant notaire, ou si les
personnes, dont la présence et le consentement sont nécessaires aux
changements, n'ont pas assisté et consenti, l’acte

qui

ni

Lan

gements est absolument nul et ne produit de l'effet à Légardile per
sonne : le premier contrat subsiste,
NC
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2 Si ces règles ont été observées, le contrat nouveau produit ses
a,

elfets à l'égard de tous ceux qui y ont concouru.
_5%. Quant aux tiers, le nouveau contrat n'a de l'effet qu'autant que
Æ

les règles mentionnées sous le n° 1 ont été observées et qu’il a été rédigé à la suite de la minute du premier contrat de mariage.

S'il en est ainsi, le contrat produit son effet, quand même
aurait délivré aux tiers des grosses ou expéditions, à la suite
le changement n'aurait pas été transcrit, sauf les pénalités
en dommages-intérêts contre le notaire.
D'après la loi du 16 décembre 1851, article additionnel

le notaire
desquelles
et l’action
à l'art. 76

du code civil, il faut, de plus, mariagg,fasse
que l’acte de
mention de
Ja date du contrat de mariage, de tous les changements

qu'il a recus,

et du notaire qui l’a rédigé (V. n° 515)...

Si ces deux règles n'ont pas été observées, le contrat a néanmoins
de l'effet entre les époux et leurs ayants cause.
Par tiers dans l’article 1397 il faut entendre en général

tous ceux

qui ont traité avec les époux ou avec l’un d'eux, sur la foi du contrat
primitif; par exemple l'acheteur d'un immeuble ameubli par le premier contrat mais rendu propre par le second, ou d'un paraphernal,
stipulé plus tard dotal.
IE

—

DE

L'INTERPRÉTATION

DU

CONTRAT

DE

MARIAGE

ET

DU

TERME

« DOT »,

525. — Les époux peuvent adopter tel régime du code qu'ils veulent. Ils peuvent aussi combiner plusieurs régimes, adopter quelques
dispositions de Y'uu et quelques dispositions de l’autre. (Art. 1587,

1591, 1497, 1527.)
Si les époux sont mariés sous un des régimes déterminés par le code,
le contrat doit être interprété d’après les règles que la loi trace, sur ce

régime. (Art. 1591.)

Toute dérogation à la communauté légale doit être formellement ex-

primée et prouvée.

. Lorsque les époux n'ont pas formellement adopté un des régimes

expliqués par le code et qu'ils ont fait seulement quelques conventions
dérogatoires, | ils sont censés s'être soumis aux règles sur la .communauté légale pour {tous Jes points qu'ils n'ont pas réglés par. leur con-

at
rat. Dans le doute, on présume pour le régime qui ss'écarte le moins
“æh:
la communauté légale. On présume contre le régime dotal, parce
qu'il s’écarte le plus du droit commun, en ce qu'il frappe
les immeu-
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bles de la femme d'énaliénabilité. Il faut qu'il soit formellement et
clairement exprimé que les époux se soumettent à ce régime; mais des
termes'sacramentels ne sont pas nécessaires. (Art. 1392, 1595, 1528.)

526, — La déclaration que la femme se constitue ou qu’il lui est

constitué des biens en dot ne suflit pas pour soumettre ces biens au
régime dotal. Car, la dot, d'après le sens que ce mot a dans le monde,
parmi les jurisconsultes et dans la pensée da législateur lui-même, «st
le bien que la femme apporte au mari

7

À

pour supporter les charges du

niariage, sous quelque régime que les époux se marient. (Art. 1540.)

Sous le régime de la communauté, la dot de la femme est ordinairement appelée apport. Sous le régime dotal, les biens que la femme
n'apporte
pas à son mari el dont ce dernier n’a pas l'administration et

la jouissance, sout appelés paraphernaux.
Par biens propres où personnels des époux on entend ordinairement

ceux qui ne tombent pas dans la communauté, mais dont elle a seulement la jouissance. [ls sont compris sous la dénomination de la dot,

ce mot pris dans son sens vulgaire.
IV. — DU POINT INITIAL DU CONTRAT DE MARIAGE. (Art. 1399.)
527. — L'article 1599 du code dit : « La communauté,

soit légale,

Soil conventionnelle, commence du jour du mariage contracté devant
l'officier de l'état civil : on ne peut stipuler qu'elle commencera à une
duire époque. » Cette règle, bien que placée dans le chapitre qui traite
du régime en communauté, s'applique à tous les régimes matrimoniaux
quelconques ; autrement il pourraity avoir deux régimes, donc change-

ment du contrat, pendant le mariage.
Sous l'ancien droit, il y avait souvent controverse
sur le point initial du contrat de mariage, et particulièrement de la communauté. Les

dispositions coutumières variaient; suivant quelques coutumes, elle
ne commençait. que le lendemain de la célébration, parce que le
mariage n'élait censé consommé qu'après la cohabitation des époux.
D'après d’autres coutumes, par exemple celle! de Bretagne, article 424, elle ne commençait que de lan et jour après le mariage, et

avait alors un effet rétroactif au jour du mariage ; mais si l'un des .,
époux venait à décéder avant l’expiration de l’année, la communauté
n'avait point existé. Le système le plus répandu était celui des coutumes de Paris, art. 220, et d'Orléans, art. 186, qui faisaient com-
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« du jour des épousailles et bénédiction nup-

tiale. » C'est le système que le code a adopté.
Mais le contrat de mariage ne commence pas seulement à l'heure
de la célébration ; le jour de la célébration tout entier est un jour de
communauté, ou régi par le contrat que les époux ont conclu.
Il suit de cette règle que si le mariage est nul, le contrat n’a jamais

eu d'effet. (V. n° 491).

.

Le régime adopté par les époux ne peut pas être stipulé avec un
terme, ni & quo ni ad quem. (Arg. art. 1595.
528. — Peut-on stipuler un régime matrimonial sous une condition,
soit suspensive,

soit résolutoire ?

Duranton, n° 97 et 98, se prononce pour l'affirmative, mais il n’ad-

met pas la condition potestative de la part de l’un des époux. Toullier,
n® 83 et 84, est du même avis, en admettant même la condition potestative.
Marcadé, art. 1599, n° 2-4, et Troplong, Contr. de mariage,
n® 531-552, soutiennent avec raison.Ja négative. Car, bien que
la condition ait un effet rétroactif; que la communauté conditionuellement stipulée soit censée avoir commencé du jour du mariage,
et que, juridiquement, il n°y ait eu qu'un seul régime ; il n'en est pas
moins vrai qu'en fait il ÿ a eu deux régimes différents, et que

tous les inconvénients de la variation
des régimes, que l'art. 1595
a voulu prévenir pour toujours, existeront. Le contrat de mariage est
destiné à régler les rapports pécuniaires, journaliers et actuels entre
les époux. L'administration des biens des époux ne peut pas rester en
suspens, jusqu'à ce qu'un événement arrive ou qu'il soit certain qu'il
n'arrivera pas; elle demande une gestion actuelle. Qui les fera ? Qui

fera les aliénations, s'il y a lieu ? Celui qui pourra faire ces actes au

commencement du mariage, doit aussi pouvoir les faire plus tard,
sinon il y a changement de régime, défendu par l'art. 1595. D'ailleurs,

il serait difficile de dire quel serait le régime intermédiaire depuis le
mariage jusqu'à l'accomplissement de la condition. Cologne, 50
juillet
1857 (B. J., xv, vo y
.
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CHAPITRE IT.

I.

DU

RÉGIME

EN COMMUNAUTÉ.

-—

INTRODUCTION

HISTORIQUE.

#

529. —
Ikest difficile de préciser l’époque à laquelle la communauté
entre époux de introduite en France. Elle existait longtemps avant
la rédaction des ceutumes, dont les dispositions ont sanctionné un droit
déjà pratiqué, plutôt qu'elles n'ont établi un droit nouveau. La com-

munauté est-elle un este de l’ancien droit gaulois, est-elle d'origine
romaine, où bien fautxil en chercher la source dans les usages des
peuplades germaniques? *,
: 350. — Ceux qui font rémonter la communauté aux anciens Gau-

lois se fondent sur un passage de Jules César, De bello gallico, 6, 19,
ainsi conçu : « Viri quantas pecunias ab uxoribus dotis nomine acceperunt, tantas ex suis bonis, æstimätione facta, cum dotibus communi-

can. Hujus omnis pecuniæ conjnctim ratio habetur fructusque
servantur; uter eorum vita supererit; ad eum pars ulriusque cum
fructibus superiorum temporum pervehit. » Mais, en prenant à la

letire ce passage isolé et assez obscur,
usage diffère beaucoup

ôn doit reconnaître que cet

du régime en communauté.

Le

mari et la

femme forment un fonds, auquel ils apportent ‘chacun une mise égale ;
les fruits de ce fonds sont accumulés, et le surviyant des époux gagne
le tout, capital et fruits. On serait plutôt tenté de comparer cet usage

à une assurance de la vie qu’au régime de communauté.
-Au surplus, d’autres raisons graves repoussent cette hypothèse.
Nous disons avec M. Troplong : « Si la communauté était un de ces
débris vivaces du droit cellique, pourquoi ne se serait- elle maintenue
que dans les pays coutumiers ? Pourquoi pas aussi dans les pays du
Centre et du Midi? Pour quelle raison aurait-elle absolument
péri ici,
tandis que là elle aurait poussé des racines qui auraient étouflé le régime dotal? » Contrat de mariage, Préface; éd. belge, p. xxx. Enfin,
un autre phénomène rend cette opinion inadmissible. La communauté
de biens est au moins aussi généfale en Allemagne qu'elle l'était
autrefois en France, et là, certes, on ne peut pas l’attacher au droit
celtique ou gaulois.
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551. — Peut-on, avec plus de vraisemblarce, assigner à la communaulé une origine romaine ?
Nous avons dit que les Romains se mariaient sous le régime dotal ;
que la femme apportait au mari des biens (la dot), dont ce dernier
avait l'administration et la jouissance pour faire face aux charges du
mariage, et qu'il devait rendre à sa femme ou à ses héritiers après la
dissolution du mariage; que les époux conservaient sur tous leurs

autres biens les mêmes droits que s'ils n'étaient pas mariés. De là il
résultait que si le mari avait, par son travail ou par ses économies,
accumulé une fortune, elle lui appartenait exclusivement, et que

sa

femme n'y avait aucune part; que le droit de celle-ci se bornait à la
restitution de sa dot. (V. n° 486.)
Mais les Romains n’admettaient pas le principe de l'immutabilité
du contrat de mariage. Sauf quelques exceptions, les époux pouvaient

former entre eux loutes espèces de conventions, que des personnes

étrangères l’une à l'autre pouvaient faire. Ainsi, à côté du régime dotal, ils pouvaient établir entre eux une société ou communaulé soit de
tous les biens, soit de. quelques-uns de leurs biens, par exemple
des
acquêts. Nos sources nous en fournissent les témoignages les
moins
équivoques. Leur définition du mariage : Consortium omnis vilæ,
di-

vint et humani juris communicatio,

semble même impliquer l'idée

d'une communauté de biens plutôt que tout autre régime.
Fr. 1, D.,
de ritu nuptiarum, 25, 9. Le fr. 59, $ 24, D., de donationibus
inter

virum et uxorem, 24, 1, dit que la société formée
entre époux dans le

but de déguiser une libéralité, est nulle, signe évident qu'elle
est vala-

ble, si elle n’a pas ce but prohibé. Le fr. 17, $ 1, D.,
soluto matri-

monio,

24; 5, donne à la femme le droit d'opposer le
beneficium com-

petentiæ, si elle a été associée avec son mari et
qu'elle se trouve dans
l'inpossibilité de payer la dot promise. Le fr. 16,
63, D., de alimenlis vel cibartis legatis,

54, 1, Statue dans

une hypothèse

où

le nfari

et la femme ont eu entre eux pendant quarante
ans et jusqu’à la dissolution du mariage une société"de tous les biens
(societas omnium

bonorum). Enfin la loi 8, C., de pactis
conventis, 5, 14, donnée par

les empereurs Théodose et Valentinien, dit
qu'il n'y a aucune communauté entre les époux quant aux biens Paraphernaux,
bien qu'il soit

convenable que la femme,

qui donne au mari sa personne,

Jui laisse
aussi l'administration de ses biens suivant
son gré (pari arbitrio).

532. — Bien qu'il résulte de ces diverses
dispositions, qu'il n’était

pas défendu

d'établir entre les époux une société
ou communauté,
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même de tous leurs biens, Le régime de la communauté n’était pourtant

pas dans les mœurs des Romains; ils se mariaient habituellement sous

le régime dotal. Si le système de communauté eût été plus usuel, nul
doute que nos sources du droit romain qui renferment des dispositions
si nombreuses el si détaillées sur le régime dotal et sur tous les rapports pécuniaires entre les époux, ne nous en eussent aussi transmis

les règles organiques, dont cependant on ne lrouve pas de traces. En
outre, il est impossible de concilier cette hypothèse avec un autre fait
historique. La communauté de biens, d'origine romaine, serait tombée
en désuétude et aurait été remplacée par le régime dotal précisément

dans les parties de la France où la race romaine esl l'élément prédo-

minant de la population, tandis qu'elle se serait maintenue dans les
contrées où les peuplades franques et germaniques se sont assises et
ont pris une influence décisive.
535. — Une autre opinion considère la communauté entre époux
comme une institution d'origine toute française, née du goût général
que le moyen âge avait pour les associations, et se raltachant aux

communautés de serfs et gens de main-morte, par lesquelles les mem-

bres d'une même famille servile vivaient en société perpétuelle sur le
domaine qu’ils tenaient du seigneur, y formaient une espèce de corps
moral entretenu de lui-même par subrogation de personnes, mettant en

cominun leurs meubles et conquêts, demeurant et vivant dans le même

ménage, du même pain et sel, travaillant ensemble et mélant les
bénéfices de leur industrie. « Ces associations, » dit M. Troplong, le

plus récent défenseur de cette opinion, « que
appellent quelquefois des fraternités, pour
famille qui les anime, furent très-utiles au
vile; elles montrent surtout la direction de
communauté et l'association. Ce n’est pas
libres,

il suffisait

deux

que

demeuré en ménage

commun

les auteurs du xvi° siècle
peindre le sentiment de
progrès de la classe serl'esprit de famille vers la
tout : dans les familles

frères, majeurs

de vingt

par an et jour,

ans,

eussent

tenant leurs biens

coutume
ensemble, et se faisant communication des gains, pour que la

présumât entre eux une
nautés étaient répandues
culture sentait davantage
pleine vigueur, à Paris,
« Quand

les mœurs

communauté tacite et
presque partout dans
le besoin de communs
à la fin du xi° siècle.
présument

paisible. Ces commules campagnes, où la
efforts. On les voit en
»

el multiplient à ce point la com-

el
munauté tacite entre frères, combien à plus forte raison entre mari

travaux,
femme, qui, à la communauté d'habitation, de ménage et de

.
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joignent celle du lit nuptial et le lien d’une affection indissoluble. La
communauté entre mari et ferame, qui est la plus naturelle de toutes,
était aussi la plus logique parmi celles que le moyen âge favorisait.

« Dans les pays coutumiers, la grande masse de la population était
serve d’origine ; c'était du sein de la main-morte que sortaient successivement, et peu à peu, les familles qui, après avoir obtenu ou conquis

leur liberté, recrutaient les classes libres des campagnes et les bourgeoisies des villes. » Contrat de mariage, Préface, éd. belge, p. xxxvt.

XXXVIIE.

534. — Sans doute, il existe une liaison entre les diverses associations et communautés que le moyen âge a enfantées, et dont plu-

sieurs procèdent du même
cours

naturel

des

esprit. Il est probable et conforme

choses, que

au

les jurisconsultes ont, pour le déve-

loppement juridique de la communauté entre époux, emprunté des
règles à des associations analogues et même au droit romain. La
communauté de biens s'est même développée en France autrement
qu'en Allemague, et elle se distingue en plusieurs points essentiels
de la communauté du droit allemand.
Mais on ne saurait méconnaitre un grand fait significatif, c'est que

la communauté est et a été en vigueur précisément dans les pays où
la race germanique prédomine ou a prédominé dans la composition de
la population, et qu'elle n'était pas usitée chez les peuples appartenant
à la race romane. C’est là un des indices les moins équivoques de son

|
|
origine germanique.
Il n’y a pas de documents positifs qui prouvent comment la communauté s'est formée, comment elle s’est développée et à quelle époque
elle s’est répandue ; mais nous exposerons sur ces questions l'opinion
qui a le plus de probabilité.
555. — Dans le principe, paraît-il, les patrimoines des époux
étaient séparés chez les nations germaniques. Mais la personne de la
femme était placée sous la puissance de son mari. Par le mariage, la
femme sortait de la puissance de son père ou de ses parents, et elle

entrait sous celle de son mari. En vertu de cette puissance, appelée

mundium, le mari représentait sa femme en justice, et il avait l’administration et la jouissance de ses biens,

avec faculté d’en

disposer.

A l'égard des immeubles, cette faculté était restreinte par le droit
éventuel des agnats de la femme. A la dissolution du mariage, le mari
ou ses héritiers devaient restituer les biens de la femme à celle-ci ou
à ses héritiers. Les acquisitions ou économies faites pendant
le
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héritiers.

Ce régime ne nous présente encore aucune trace de la communauté
de biens; il ressemble plutôt à celui

que le code appelle régime sans

communauté (art. 1550-1535).
Toutefois déjà à l'époque à laquelle remontent nos sources les plus
anciennes, on peut reconnaitre le germe du changement qui s’est opéré
plus tard dans les rapports patrimoniaux entre les époux. Les lois

des peuples germaniques (Leges Barbarorum) font mention du droit
de la femme survivante

de prélever une quote-part sur les acquêts

faits par le mari, dans le cas où celui-ci ne lui avait pas constitué de
dot ni de douaire. D'après la loi des Bourguignons (tit. 42, chap. 1)
ce droit consistait dans J'usufruit d’un

tiers de toute la succession du

mari; suivant celle des Visigoths (liv. IV, tit. 2, chap 16) la part de
la veuve dans les acquêts était en proportion de l'importance
de la dot

qu'elle avait apportée en mariage. La loi des Ripuaires(tit. 37, chap.),
et probablement aussi celle des Saliens,

attribuait

à la veuve,

en

quelque sorte à titre de douaire légal, un tiers des acquêts ; celle des
Saxons (tit. 9) lui donnait la moitié. Dans les premiers temps, cet
usage n'élait probablement consacré que par quelques législations
particulières, mais il ne tarda pas à se généraliser. Ainsi, par exemple,

la reine Nantilde recueillit, après la mort du roi Dagobert, le tiers de
{out ce que son mari avait acquis. Plus tard, au lieu de prendre un
tiers des acquêts, la femme

survivante en prenait ordinairement la

moitié, et ce qui d’abord avait été considéré comme

un douaire, prit

insensiblement le caractère d’un droit de communauté ou de copro-

priété. La première trace. authentique de cette communauté d'acquêts
se trouve dans les Assises de Jérusalem, cour des bourgeois, c. 183 :
« S'il avient, que un home et sa feme ont encemble conquis vignes ou
lerres

ou

maisons

ou jardins,

le

dreit

dit que la

feme

deit aver

la

moitié de tout par dreit et par l’assise dou reaume de Jerusalem. »

Depuis cette époque les acquêts ont loujours été communs. Il est vrai
qu'une loi du roi Philippe-Auguste, de 1219, attribuait la communaulé au mari dans le cas où la femme était décédée sans postérité ;

mais cette loi n’a pas eu une longue durée, puisque peu de temps après
nous voyons dans les Établissements de saint Louis, que l'époux survivant a bien l'usufruit de la totalité des acquêts, mais qu'après son

décès la propriété en est partagée par moitié entre les héritiers du
mari et ceux de la femme : « Si un home ou une fame achetoient terre
ensemble, cil qui plus vit, si tient sa vie les achaz. Et quand ils seront
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morts ambedui, si relourneront li achaz Pune moitié au lignage divers

l’home et l’autre moitié au lignage divers la fame. Établissements,
Jiv. LE, c. 156.
336. — La communaute des meubles, entre époux, s'est établie et
développée à côté de la communauté d'acquèts; elle est probablement
d'une origine plus récente, mais il est difficile d'en préciser l'époque.

Nos sources ne remontent pas au delà du treizième siècle, et les Établissemeuts de saint Louis en parlent comme d’une institution déjà en
vigueur. Dans le iv. 1, ch, 159, il est dit : « Se aucuns hons, qui
avoit inuebles, prenoit une

fame

qui n'avoil

riens, et il morust, tout

n’eust-il hoir, si auroit la fame la moïtié des muvebles. Et si une fame
bien riche prenoit un hom porr. elele morust, si auroit-il la moitie des
muebles.

Et

ainsi puet len entendre,

que li muebles

sont commun.

»

597. — Comment cette communauté des meubles s'est-elle formée
à côté de la communauté d'acquêts ? En combinant quelques indications d'anciennes coutumes, plusieurs jurisconsultes ont établi l'hypothèse que primilivement ete communauté n'était autre chose qu'un
douuire de la veuve. Elle aurait donc eu la même origine que la communauté d'acquéts. Voici comment ils l'expliquent :
À l'époque où la part dans les acquèts avait perdu le caractère de
douaire de la veuve, el où les acquéts étaient déjà considérés comme
une véritable communauté, le besoin se faisait sentir d'assigner à la
veuve survivaute un autre douaire pour le cas où le contrat de mariage n'y avait pas pourvu. Les Assises de Jérusalem donnaient, à
ce titre, à la femme, ou au moins à la veuve noble, moitié de tous les
biens meubles ct immeubles, qui se trouvaient entre tes mains du
mari au moment de son décès, tant de ceux qui provenaient du mari
que de ceux qui provenaient d'elle-même; les immeubles étaient
donnés seulement

en

usufruit,

les meubles

en propriété.

Mais

les

dettes grevaieut exclusivement la succession mobilière:; elles devaient
donc étre payées moitié par les héritiers du mari et moitié par la
femme

survivante.

onéreuse pour

Cette

obligation

pouvait

quelquefois

la veuve, surtout à l'époque des

être

croisades,

très-

où

les

successions élaient souvent obérées. Pour éviter ces charges, les
veuves des chevaliers d'outre-mer obtinrent

la faveur de s'affranchir

du payement des dettes eu renouçant aux meubles, saus préjudice
à
leur douaire sur les immeubles. Ce bénéfice de renonciation

devint

l'origine de la séparation entre les meubles et les immeubles,
de sorte

qu'à la fin le douaire fut pris principalement sur les immeubles.
C'est
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la faculté de reprendre les biens qu’elle avait apportés? On comprend
d'autant moins la nécessité ou l'utilité de la création d’une commu-

nauté, pour procurer un douaire à la femme, que cette communauté
pouvait souvent lui être plutôt préjudiciable qu'utile. C'est ce qui avait

lieu, toutes les. fois que sa propre fortune mobilière était plus consi-

-dérable que celle de son mari : car alors, le partage de la communauté, loin de lui assurer un douaire ou un gain de survie, lui
donnait
moins de biens qu’elle n'en avait apporté. D'un autre côté, si
la fortune mobilière du mari était plus considérable que celle
de la femme,

il était bien plus simple d'attribuer à la femme, à titre de douaire,
une
quote-part des biens mobiliers du mari, que de choisir
cette voie

compliquée et peu sûre de former d’abord une communa
uté des biens

des deux époux, et puis d'en attribuer Ja moitié à
la femme, au ris-

que de l’appauvrir plutôt que de l’enrichir.
539. — On peut expliquer la naissance de
la communauté d'une
manière plus simple et plüs naturelle. Sans
doute, le goût des associations el des communautés était un des
traits caractéristiques de la
race Sermanique. Faut-il s'étonner, dès
lors, que la communauté se
trouve réalisée dans les familles, entre
les personnes dont tous les

intérêts de la vie étaient identifiés? Des document
s positifs et aneiens
font foi de l'existence de la communauté
des acquêts faits pendant le
mariage. Elle existait sans conteste chez
les Saxons et les Ripuaires
(n°
535). ‘Que cette communauté

ait pour origine

la nécessité

de
donner un douaire à la veuve Survivante,
ou une idée de justice, qui
déclarait propriété commune au mari et à
la femme tout ce qui avait
été gagné

par les sueurs, les économies et les travaux
communs, peu
importe. Les renseignements nous
manquent pour l’attribuer à un
ordre d'idées plutôt qu'à l’autre; mais
cette communauté était pratiquée. Or, on ne trouve Pas toujours
dans une cause précise ou dans
un événement positif le commencement
des institutions juridiques.
Ces institutions se forment insensiblement,
en se dégageant des besoins
que les

faits sociaux font naître ; ordinairement
elles

ont été pratiquées longtemps avant qu'elles
aient reçu leur formule Sénéralisatrice dans les lois ou coutumes.
La communauté d'acquêts existait

déjà avant la fin du onzième Siècle
; les lois des Ripuaires et des Saxons
en font foi etles Assises de Jérusalem
(vers 1099) nous la présentent
comme une institution établie (n°
535).
| Par suite de la puissance Maritale
(mundium) qui donnait l’admiMistration des biens personnels
de la femme au mari, ce dernier
avait
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donc sous sa main un triple pätrimoine : le sien, celui de
sa femme et

la communauté d’acquéts.

|

La plupart des objets mobiliers étaient choses fongibles qui
s’usaient,
se consommaient, périssaient et étaient remplacées, par d’autre
s. La

confusion de ces trois patrimoines était aussi inévitable alors qu'aujourd'hui. De plus, au moyen âge, et surtout dans les premiers temps,
on n'écrivait presque pas ; on était loin alors de l'habitude, d'aille
urs

encore très-irrégulièrement pratiquée aujourd'hui, de constat
er par

des actes les apports du mari et ceux de la femme, pour pouvoir les
reconnaître, même

après une longue durée du mariage, ou pour en

établir la valeur. Il s’opérait done de fait une seule masse de tous
les
effets mobiliers apportés par le mari et pat la femme, ou acquis pendant le mariage. Dans cette masse, chaque époux avait une part de
copropriété ; il avait la moitié dans les acquêts, et, dans les autres
meu-

bles, il devait avoir une part proportionnée à son apport. Peu à peu
on s'est habitué, par la puissance même des faits, à considérer cette

masse comme élant réellement commune, appartenant pour

la même

part, aux deux époux. Cette manière de l'envisager prévenait beaucoup de difficultés lors du partage ; elle dispensait des recherches minu“lieuses, et souvent difficiles après de longues années, sur la provenance
des meubles et sur la valeur des apports des époux. Ajoutons que,

comparées aux fortunes immobilières, les fortunes mobilières étaient
alors de peu d'importance, circonstance qui confirme celte explication.

La communauté, ainsi formée par la nécessité des faits, a plus tard
êlé développée comme institution juridique de la manière et sous les
influences dont il a été traité au n° 537.
Ce qui vient à l'appui de l'hypothèse que la communauté de biens
est le résultat de la confusion de tous les meubles entre les mains du
mari, c'est qu’elle n'existait pas à l'égard des immeubles. Les immeu- :
bles conservent leur existence individuelle ; la confusion ne peut pas

en avoir lieu. Or, la communauté

universelle n’a été la loi générale

d'aucun pays pendant le moyen âge. Elle n’était reçue qu'exceptionnellement dans quelques coutumes locales. V. Mittermaier, Droit
Privé d'Allemagne, $ 584, note 26 (ouvrage allemand).
940. — La communauté de biens est devenue le droit commun de
tous les pays coutumiers de la France, à l'exception de la Normandie,
de l'Auvergne et de la Haute-Marche; les coutumes de ces deux derniers avaient adopté le régime dotal du droit romain. En Normandie,
la communauté était défendue au point que, contrairement au principe
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d'autonomie des époux, elle ne pouvait pas même être slipulée dans
le contrat de mariage.
Il,
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541. — En contractant mariage, les époux peuvent en
même temps
établir entre eux une communauté d’intérèts pécuniaires,
ou bien ils
peuvent tenir leurs intérêts séparés comme avant
le mariage, sauf Jes

droits résultant de la puissance maritale. Si les époux
établissent entre
eux la communauté, ils peuvent la renfermer
dans telles limites
qu'ils jugent à propos de fixer, soit en y faisant
entrer tous leurs biens
ou seulement une partie de leurs biens.
1° La communauté ne constitue jamais une
personne morale, un
être juridique, nouveau, distinct de la
personne des époux. Ce n’est

Pas une personne morale, parce que les person
nes morales ne peuvent

pas être créées par la seule volonté
des particuliers, mais

seulement
Par un acte du pouvoir législatif. Les
droits et les obligations de la

Communauté n'ont pas pour sujet
une personne distincte des personnes des époux, mais ces droits et
ces obligations appartiennent aux
époux collectivement, quoiqu'ils
soient ordinairement exercés par
le
mari seul. La communauté est une
société qui peut avoir des droits
et
des obligations envers les Personnes
de chacun des associés ; elle peut,
comme toute

société, avoir des intérêts distincts
ou opposés aux intérêts de chacun des époux.
542. — Le mari

et la femme forment une société
de biens, mais qui
diffère essentiellement des Sociétés
ordinaires, Les droits des associés
sont très-différents.

En vertu de la puissance marilal
e, le mari est, durant le mariage, chef, Où,
comme disaient les anciennes
coutumes,

maitre et seigneur de la Communauté
. Seul il a le pouvoir
de l'administrer et même

d'en disposer, sauf quelques
exceptions. I] peut seul
engager la communauté en Contra
clant avec des tiers: tandis
que
la femme seule, agissant sans
l'autorisation de son mari, ne
peut
pas
engager les biens qui en dépendent.

D'un autre côté la femme
n'est pas, comme les autres
associés, liée
par les actes passés par le
mari. Si elle ne Peut pas
empêc
her de dissiper la Communauté, elle
n’est du moins pas tenue
au delà d e l'actif
(ultra vires) qui la compose.

543. — Nonobstant l'inég
alité des droits des associ
és, on ne peut
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actuelle des

Quelques auteurs, par exemple Toullier,

Du contrat de mariage, n°* 75-81, soutiennent que la femme,
pendant le mariage, n'a pas un droit de communauté ou de copropriété

sur les meubles et acquêts, mais seulement l'espérance ou le droit
éventuel de les partager un jour, si le mari n'en a pas disposé ; que la

communauté proprement dite, c’est-à-dire la propriété actuelle des
biens communs, ne s'ouvre réellement qu'au moment où finit la société
conjugale; qu'avant cette époque, la femme non est proprie socia,

sed speratur fore. Cette doctrine est erronée. D’après le code, la
femme est non-seulement copropriétaire actuelle de la communauté
en principe, mais celle copropriété exerce aussi plusieurs effets. Car :

1° L'art. 1422 limite les droits de disposition
pas le maître absolu de la communauté ; 2 La
la séparation de biens pendant le mariage (art.
sa dot est en péril. Il faut bien lui reconnaître

du mari. Il n’est donc
femme peut demander
1441, 1445), lorsque
un droit sur les biens

communs, puisque la loi lui donne le moyen de le faire valoir et de le

sauvegarder ; 3° La communauté est tenue des dettes que la femme a
contractées avec l'autorisation de son mari. L'autorisation n'étant pas

un cautionnement, l'engagement de la femme lie les biens de la communauté, parce qu'elle en est copropriétaire, (Art. 4419.)
{LE #

:

PREMIÈRE

DE LA COMMUNAUTÉ

I,

PARTIE,

LéGaLe,

——

(Art. 4400-1496.)

NOTION,

544. — Ra communauté est légale ou conventionnelle. Cette dernière est établie"et.réglée par les stipulations des époux.
La communauté légal est le régime dont le code traite dans les
articles 4401-1496. Cet. <e r régime que les époux sont soumis,
comme à un contrat tacitement adopté, lorsqu'ils se sont mariés sans
contrat, ou bien encore lorsqu'ils ont ‘simplement déclaré qu'ils se
marient

1400.) .

sous

le

régime

de

la communauté.

(Art .

14391,

1595,
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V.

CETTE

COMMUNAUTÉ?

— En l'absence de toute convention matrimoniale, elle s’éta-

blit incontestäblement :

a

1° Entre un Français domicilié en France et une Française,
mariés

en France;

\

2 Entre un Français domicilié en France et une étrangè
re, mariés
en France ;
F.
|
3° Entre un étranger domicilié en France conformément
à l’art. 15
du code et une Française, mariés en France;

# Entre étrangers domiciliés en France conformément
à l'art. 15

du code et mariés en France.

Mais quel est le régimede l'association conjugale :
1° Pour le Français marié en pays étranger, soit
avec une Fran-

çaise, soil avec une étrangère ?

| .

|

2° Pour l'étranger non domicilié, mais marié
en France, soit avec
uue Française, soit avec une étrangère ?.
Quant à l'étranger qui se marie en France,
c’est d’abord aux lois de
son pays qu'il faut recourir; si ces lois
décident la question, tout est
dit. Ce n’est qu’autant que la législation
étrangère garde le silence

qu'il peut y avoir lieu à décider d'après les:
lois françaises.

346. — Ces deux questions se présentaient
fréquemment sous l’ancien droit, lorsque le territoire de la France
et de la Belgique était régi
par

beaucoup de coutumes diverses. Les auteurs
ont été de tout temps

divisés sur ces questions :

a

1° D'après quelques-uns, il faut appliquer
la règle : Zocus regit
acltum, et faire régir l'association conjugale
par la loi du lieu où le mariage
a été contracté.

tisans.

'

Cette opinion trouve aujourd'hui peu
de par:

2° D'après d’autres, à défaut de Convention,
c’est la coutume en vigueur au lieu où le mariage se dissout
qui doit régir l'association des
époux et leurs droits. Cette opinion n’a
plus de défenseurs.
ne
5° Plusieu

rs jurisconsultes considèrent
le statut matrimonial comme
un Statut réel. D'après cette opinion
, les immeubles sont soumis
au
régime matrimonial
du pays de leur

situation, et les meubles à
la Loi
du domicile du mari, Ce Systèm
e a élé longtemps suivi par
le
cons
eil
de Brabant.

4 La plupart des jurisconsult
es anciens et modernes et bea
ucoup
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de décisions des tribunaux sont d'accord sur le principe de l'unité du
statut matrimonial, c’est-à-dire sur ce que le même régime embrasse

tous les biens, quelle que soit leur situation, à moins d'une loi prohibitive existant dans le lieu de la situation des immeubles. Mais quel
sera le statut matrimonial? Ici il y a divergence d'opinions :
A. Suivant quelques-uns, c'est la loi personnelle du mari qui régit
l'association conjugale, par le motif que le régime matrimonial est une

loi d'état et de capacité. (Art. 3, al. 3.)
B. D'après d'autres, c’est la loi du domicile que le mari a au moment du mariage qui régit les époux, par la raison que cette loi exerce

de plein droit ses effets sur l’association conjugale ; ils le considèrent
en quelque sorte comme un droit mobilier régi par le statut personnel.

C. Suivant d’autres, l'association doit être régie par la loi du domicile matrimonial : suivant quelques-uns, toujours;

suivant d’autres,

seulement dans le cas où le mari n’avait pas de domicile fixe ou connu
au moment du mariage.
Par domicile matrimonial, on entend ordinairement le lieu où les
époux avaient déjà l'intention de s'établir au moment du mariage, et

où ils se sont réellement établis après le mariage.
D. Lorsque le mari.n’a pas de domicile fixe ou connu, il faut s’en
rapporter à sa nationalité et faire régir l'association conjugale par la

loi de son domicile d'origine ou de sa nationalité.
347. — Quel principe faut-il appliquer ?
_Ily a deux manières d'envisager le régime matrimonial, quand il

n'y a pas de contrat : 1° comme un régime imposé d'une manière impérative par la loi et auquel les époux sont nécessairement soumis,
en vertu de la force obligatoire e! de la puissance territoriale de la loi ;
% comme contrat tacite que les époux sont censés avoir adopté:
Envisagée sous le premier point de vue, c'est une question de force
obligatoire des lois. Considérée sous le second point de vue, c'est une
question d'interprétation
de l'intention des parties.

548. — 4° Sous le premier point de vue, il faut appliquer la règle :
Locus regit actum, c'est-à-dire que l'association conjugale est régie
par la loi du lieu où le mariage a été contracté (principe de territorialité). Chaque État est souverain et indépendant ; la législation d'un
pays n’a pas besoin d’en reconnaître une étrangère. Les actes passés

dans un pays ne peuvent avoir d'effet que conformément aux lois de ce

pays; la force publique d’un pays ne peut se mettre qu'au service de

ses propres lois,

|
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1! faut rejeter l'opinion, qui, en appliquant la loi du domicile du
mari, se fonde sur le motif que le régime matrimonial est une loi d'état
et de capacité (ärt. 3); car les dispositions qui sont des lois d'état et

de capacité sont d'ordre public et ne peuvent être changées par des
conventions particulières. (Art. 6, n° 77 ) Le régime matrimonial est

abandonné à la libre disposition des contractants:; il ne se compose

donc pas de dispositions relatives à l’état et à la capacité des individus. Si done on veut admettre que le mariage contracté en pays
étranger sans convention par des Français, entraîne la communauté

de biens, on ne peut donner pour raison l'article 5 du code.
549. — 2 Il est plus rationnel d'examiner la question sous le second point de vue, c'est-à-dire de considérer le contrat de mariage

comme un acte de volonté des parties. D’après le principe
de notre législation et la doctrine de presque tous les jurisconsultes
anciens et modernes, le régime légal n’est que le contrat tacitement
adopté par les
époux. La question se pose donc ainsi : eu se mariant,
quel contrat,
c'est-à-dire le régime de quelle loi les époux sont-ils
censés avoir
adopté ?

D'abord, y a-t-il ici une présomption légale, présomption
juris que

les époux ont voulu adopter tel régime plutôt que
tel autre? Non, la
loi ne l’établit pas. La présomption de l'art. 1595
que le Français qui
ne fait pas de contrat de mariage ést censé adopter
le régime de la

Communauté légale, est précisément une présomption
établie pour la
France et pour les Français par la loi française,
présomption qui
doit cesser là où la loi française cesse d'être applicable.
11 n'y a done

ici aucune présomption légale; il ne peut y avoir
qu'une présomption

de l'homme. Or, sera-ce le régime du domicile du
mari ou celui de la
femme que les époux sont censés adopter, ou le
régime d'un troisième

endroit, qui n'est ni celui du domicile

de la femme ?
Les raisons

du-mari, ni celui du domicile

|
que l'on pourrait alléguer pour démontrer,

par exem-

ple, que le Français qui se marie à l'étranger
est présumé vouloir se
marier

d'après les lois de son pays, sont balancées
par la présomption
que la femme a aussi voulu se marier
d’après le régime de son domicile, et il n'y a aucune raison de préférence.
Ces motifs sont balancés

encore par des raisons d’une force au moins
égale, dont on pourrait
inférer que l’un ou l’autre ou tous deux
ont voulu se marier d’après
Ja loi du
lieu de la célébration.
550. — Mais il Y à Une raison
commune

au mari et à la femme,
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c'est la probabilité que les époux ont voulu se soumettre à la législa-

tion du pays où ils se proposent de s'établir après le mariage pour
y passer leur vie. Cette probabilité est rationnelle, elle est dans l’in-

tention des parties. C’est aussi la doctrine du plus grand nombre de
jurisconsultes et de

la jurisprudence.

V.

en ce

sens

Cass.

B.,

20 décembre 1851 (B. J., x1, 705; P., 1855, 174; J. P. B., 1859,
449 et la note); Aix, 27 novembre 1854, et Cass. fr., 4 mars 1857
(D. P., 1857, IL, 45, 1, 102); Turin, 4 décembre 1857 (B. J., xvn,

418 et la: note).
D'après cela, le régime

matrimonial des époux

les circonstances, ou bien celui

peut être, suivant

du domicile du mari, ou celui du

domicile de la femme, ou bien celui d’un endroit où les époux avaient
déjà l'intention de s'établir au moment.du mariage et où ils se sont
réellement établis.
551. — Si, au moment de la célébration,

- 7
les époux n'avaient pas

de domicile fixe, ni immédiatement après, il faudrait recourir à la
nationalité du mari pour déterminer le régime matrimonial, par la
raison qu'il doit être censé vouJoir s'établir et demeurer dans son
pays, l'intention contraire n'étant pas manifestée.

552. — Le même régime matrimonial s'étend à tous les biens des
époux, quelle que soit leur situation;

il n'en

serait cependant pas

ainsi, si Ja loi de la situation des immeubles renfermait des dispositions
prohibitives, incompatibles avec le statut matrimonial adopté ou censé

adopté par les époux.
|
des
recevoir
encore
Les règles qui viennent d'être énoncées peuvent
modifications, si la loi personnelle de l’un des époux renfermait des

dispositions d'ordre publie qui mettraient obstacle à tel ou tél régime déterminé.
|
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555. — Lorsque tes, époux sont mariés sous le régime de la communauté légale, il peut” ÿavoir trois patrimoines distincts : 4° celui
de la communauté ; 2 celui du, mari ; 3° celui de la femme. Chacun

de ces patrimoines peut avoir des biens (de l'actif) et des dettes (du
passif). Les biens et les dettes qui ne font pas partie de la communauté

sont appelés propres des époux; on les pelle aussi quelquefois des

propres de communauté.
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Dans les paragraphes qui suivent, nous aurons à examiner
: 1° quels

sont les biens composant la communauté ; 2 quels sont les
biens

propres aux époux ; 3° quelles sont les dettes
4° quelles sont les dettes propres aux époux.

de la communauté;
.

Ÿ I. De l'actif de la communauté.
l.

«A,

——

DES

BIENS

DE

LA

COMMUNAUTÉ.

Des biens mobiliers

des époux.

554. — La communauté se compose activement de
tout le mobilier

que les époux possédaient au jour de la célébration
du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur échoit penda
nt le mariage, à titre de

Succession où même de donation, si le donateur
n’a exprimé le con-

traire. (Art. 1401, 1.) Elle comprend en
outre tout le mobilier
par les époux ou échu aux époux ou à l’un
d'eux d’une manière
conque pendant le mariage, par exemple
par occupation, par
Sion, par invention ; de mème la moitié
du trésor appartenant

acquis
quelaccesà l'in-

venteur. Telle était la pensée des rédacteurs
du code. Ils ne voulaient
pas
établir des règles nouvelles,

mais seulement présenter celles con-

sacrées par l'usage (Locré, t. XIIL,
182-185).
555. —

La rente viagèr

e tombe aussi dans la communauté
; elle est
meuble. (Art. 529.) Toullier, n° 110, ensei
gne que les rentes viagères
qui appar

tiennent à l’un des époux au moment
du mariage, où qui lui
écherront pendant le mariage, n’entrent
en communauté que pour les
arrérages échus pendant la durée du
mariage ; mais que le droit même
à la rente demeure propre à l'époux
crédirentier. Il donne pour moUfs

: 1° que les échéances des arrérages forme
nt autant de capitaux

distincts, et que, dès lors, ceux
échus après

Ja dissolution de la communauté ne peuvent
pas faire partie de son actif; 2 que
la rente viagère
estun

droit inhérent à la personne du créancier,
et que l'on ne peut en
admettre l’aliénation que lorsqu'elle
a été expressément déclarée par
le crédirentier:
C'est une erreur, Car,

1°

Je droit à la rente viagère
est, aux yeux
de la loi, un capital, les arrérages
sont les intérêts; mais chaque
payement d'arrérages

ne constitue Pas Un

payement

d'un capital (arg.
art. 588,610, C. civ.); 2
la rente viagère est aliénable
Comme tout autre
droit. L'opinion

de Toullier serait vraie, si la
rente avait été déclarée
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556. — Si l'un des époux appelé à une succession composée de
meubles et d'immeubles n’a reçu dans son lot que des meubles, ou

une partie d'immeubles moins forte que ses cohéritiers, tous les effets
mobiliers tombent dans la comMunaulé, parce que le partage n'est
pas attributif, mais déclaratif de propriété. (Art. 885.) L'opinion divergente de Duranton,

n° 119,

est contraire à l'art. 885, à l'ancien

droit et à l'usage constamment suivi dans la pratique.
997. — La communauté comprend tout ce que les époux gagnen£
par leur travail et leur industrie. Ainsi la propriété des œuvres scientifiques

et lütéraires, des

œuvres

d'art,

des inventions faites soit

avant, soit pendant le mariage, tombe dans la communauté. Duranton,
n° 131.

.

Toullier, n° 116, enseigne que la propriété d’un ouvrage littéraire
ou scientifique ne tombe en communauté que par suite d’une slipula-

tion expresse. Cependant, il admet que le produit des éditions faites
pendant le mariage ainsi que le prix de la cession du droit de propriété

tombe dans la communauté; mais quant au produit des éditions postérieures à la mort de l’auteur, que

la communauté

n’y a aucun

droit, sans une stipulation expresse au contrat de mariage. Il
fonde son opinion sur l’article 39 du décret du 5 février 1810, por_ tant : « Le droit de propriété est garanti à l’auteur et à sa veuve pendant sa vie, si les conventions matrimoniales de celle-ci lui en donnent
le droit, et à leurs enfants pendant vingt ans. »
Gette opinion est erronée. Le produit de l'intelligence, la propriété

intellectuelle est une chose incorporelle, et, n'étant pas déclarée im“meuble, elle est mobilière. (Art. 516,529.) À ce titre, elle tombe dans
la communauté. Le sens de l'article 39 du décret du 5 février est évidemment celui-ci : la veuve a droit à la propriété intellectuelle, si, par
Suite de sa convention matrimoniale, soit expresse, soit tacite, donc
aussi par suite du régime sous lequel les époux se sont mariés, elle a

un droit à la propriété mobilière de son mari. Or, la communauté
légale étant une éonvention matrimoniale tacite, elle donne à la veuve

un droit à la propriété intellectuelle. Marcadé, art. 1401, n° 5 ; Troplong, n° 433.

L

Mais il est vrai de dire qu’une production de l'intelligence demeure
dans le patrimoine exclusif de son auteur, et n'appartient pas à la
communauté, tant qu’il ne l’a pas fait tomber dans le commerce en
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lui donnant l'être et une valeur appréciable. Ainsi, par exemple, si

l’un des conjoints avait conçu ou fait une œuvre littéraire ou scienti-

fique, qui n'aurait pas encore été éditée au moment du décès de son

conjoint, les héritiers de ce dernier n'auraient aucun droit de le for.
cer à publier cette œuvre et à lui donner une valeur commerciale au
profit de la communauté. Semblablé contrainte serait contraire à la
liberté de manifester ou de ne pas manifester sa pensée: elle pourrait
être contraire à la liberté de conscience. Par la même raison,
il faut
dire que si l’auteur a traité avec l'éditeur d’une édition, il ne
peut pas
être forcé à publier une nouvelle édition après la dissoluti
on de la

communaulé, pour en faire partager le produit entre lui et les
héri-

tiers du conjoint prédécédé. Par application des mêmes
principes, il a

a élé décidé que les secrets de fabrication

non brevetés, inventés par

le mari, ne font pas partie de la communauté, lorsque,
avant la dissolation du mariage, il s’est borné à en apporter l'exploit
ation en société,

sans communiquer le secret, dont il s’est réservé l'applica
tion et la
miseen œuvre. Bruxelles, 16 février 1856 (B. J., xiv,
277; P. 1857,

288).

558 —La

:

moitié du trésor, attribuée à l'inventeur par
l’article 716,

tombe dans là communauté;

mais à qui appartient l'autre moilié®

Suivant quelques-uns, elle appartient à l'époux
propriétaire de l’irnmeuble dans lequel il a été trouvé, jure accessionis.
Duranton, n° 155;

Marcadé, art.

totale à l'époux

1401, u° ÿ et Toullier, n° 129, donnent

qui a trouvé le trésor dans

la propriété

Son propre immeuble.

D'autres, par exemple Merlin, Rép., v° Communauté,
$ 2, n°.4; Ro-

dière et Pont, Troplong, n° 417, attribuent
tout le trésor à la communauté. Ceite dernière opinion est juste;
car le trésor est un profit
mobilier. Il est accession de l'immeuble, tant
qu'il est uni à l’immeuble; mais dès qu'il en est détaché, il est
meuble. Or, tous les meubles, acquis ou échus, tombent dans la communa
uté s’il n’y a pas une

exception formellement faite par la loi. Ceux
qui ne font pas tomber

celle moitié dans la communauté, se fondent
sur ce que le trésor n’est
pas un fruit. (Arg. art. 598, C. civ.)
L'argument est bon contre
l'usufruitier, qui n’a droit qu'aux fruits
; mais la communauté

à tous les meubles qui n’en sont pas exclus.

a droit

B. Des fruits et revenus.
des propres.
559. — La communauté étant usufr
uitière des biens propres des
époux, comprend tous les fruits natu
rel S et civils, revenus, intérêts
et
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arrérages,.de quelque nature qu'ils soient, échus où perçus pendant
le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors
de sa célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage,
à quelque titre que ce soit. (Art. 1401, n° 2; 1403 ; 1409, n° 4.)
Mais il y a cette différence principielle entre les deux usufruits que,

si l’usufruitier ordinaire n’a pas joui dans toute l'étendue de son droit,
le propriétaire en profite; les héritiers de l’usufruitier n’ont droit à
aucune récompense ; tandis que les époux, personnellement, ne doivent pas s'enrichir aux dépens de la communauté.
C'est pour ce motif que là communauté a-droit à une indemnité, si
elle n’a pas joui de son usufruit dans toute l'étendue de son droit, et

que lun des conjoints ait personnellement profité de cette non-jouissance. Ainsi, si les coupes de bois, qui, en suivant
les règles sur l’usu-

fruit, pouvaient être faites durant la communauté, ne l'ont point été,
il en est dù récompense à la communauté (art. 1405, al. 2, comparé
avec l’art. 590. — Art. 585, 1457).
Par la même raison, la communäuté a droit à une récompense pour

les frais de semences et de labour des fonds propres aux époux, lorsque,
au moment de la dissolution de la communauté, il y a des récoltes sur
pied. (Coutume de Paris, art. 251 ; Pothier, n° 212.)

960.— Le produit des carrières el mines.en exploitation au moment
où le mariage est contracté, tombe dans la communauté.

Mais si les carrières ou mines n’ont été ouvertes que pendant le
mariage, les produits n’en tombent dans la communauté que sauf récompense ou indemnité à celui des époux à qui élle pourra être due.

(Art. 1405, al. 5 ; 598.)

|

Le sens de l’ alinéa 5 de l’art. 1405 est : « Si, de. fait, la commu-

nauté a perçu le produit des mines ou carrières ouvertes pendant le
mariage, elle doit de ce chef l'indemnité à l” époux propriétaire de ces
mines. » De fait, ces meubles tombent toujours dans la communauté,
en ce sens que le mari a le droit de les aliéner, et alors, la commu-

nauté doit récompense à l'époux.
Les
n
Mais, par exemple, en cas de déconfiture ou de faillite du mari,

produits de la communauté, qui sont encore là en nature, ne peuvent
pas être attaqués par les créanciers.
Si une carrière ou une mine « été ouverte pendant le mariage, il est
possible que l'indemnité soit due,

de ce chef, à la communauté. Par

exemple, toutes les dépenses nécessaires pour commencer l'exploitation
ont été faites par la communauté;

il n’y a encore eu que peu de pro-

.
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duits; la communauté se dissout. Elle peut exercer:son recours en

reprise de ses avances.
|
Lorsque l'immeuble sur lequel se trouve la mine ou la carrière
n'est échu à l’un des époux que pendant le mariage, le produit en:
appartient à la. communauté, si la mine ou la carrière était ouverte au

moment de l’acquisition par l'époux, quand même l'exploitation en
aurait été commencée par le précédent propriétaire et pendant le

mariage. L’alinéa 5 de l’art. 1405 ne se rapporte qu'aux immeuble
s
appartenant aux époux au moment de la célébration du mariage.
561. — Les art. 587; 589, 596 et 597, relatifs à l’usufruit,
s'ap-

pliquent aussi à la communauté.

C. Des acquêts ou conquéts.

562. — Tous les biens meubles ou immeubles, acquis
pendant le

mariage,

tombent dans la communauté. (Art. 1401,
ne

1, 5.) Par

conquêl où acquét on entend tout ce qui est acquis
pendant le mariage

à litre onéreux, soit par les deux époux en
commun, soit par chacun

des époux séparément.

L'immeuble abandonné ou cédé à l’un des
époux, par une personne
aulre qu’un ascendant, soit en Payement,
soit à la charge de payer les
dettes du donateur à des étrangers, est
un acquêt. (Arg.; art. 1406.)
L'époux qui prétend qu'une des choses
possédées en commun lui est
propre, doit le prouver.
Tout immeuble est réputé acquêt de
communauté, s’il n’est prouvé
que

l’un des époux en avait Ja proprielé où
possession légale antérieurement au mariage, ou qu'il lui est
échu depuis à titre de succesSion ou donation. (Art. 1402.)

Lorsque la cause de l'acquisition est
antérieure au mariage, et que
l'acqu

isition S’accomplit pendant le mariage,
elle exerce un effet

rétroactif, et l'immeuble est Propre; par
exemple, l'un des époux a acquis
un immeuble, .sous une condition SuSpe
nsive, anlérieurement au ma-

riage ; la condition s’accomplit pendant
le mariage : l'immeuble est

propre.
Si l’un des époux avait une possession

!
|
ad usucapiendum avant le

mariage, l'immeuble lui est propre,
quand même la Prescription ne
Par possession légale, dans l'article
1402, il faut entendre une possession à titre de Propriétaire.
Une possession à un autre
titre ne
Suflirait pas pour établir ou Pour
faire présumer la qualité de propr
e

S'accomplirait que pendant le mariage.

.
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de l'immeuble, Si la possession était à un autre titre,
ou si elle était

sans aucun droit, et que pendant le mariage la position des
époux fût
régularisée par un nouvel acte d'acquisition, l'immeuble
serait acquis
pour la communauté.
H.

DES

BIENS

PROPRES

A. Notion

AUX

ÉPOUX.

des propres.

565. — On appelle biens propres aux époux ceux dont la proprié
té

appartient à l’un ou à l’autre des deux époux et qui ne contrib
uent à
composer l’aclif de la communauté que par les fruits et revenus qu'ils
produisent, ou dont

les

fruits ou revenus ne tombent

B.

.
Des prôpres mobiliers.

communauté.

pas

même

en

|

1. QUELS MEUBLES SONT PROPRES?

564. — Bien qu'en principe général tous les biens mobiliers de
chacun des époux entrent en communauté et que tous les meubles
soient présumés appartenir à la communauté, il ÿ à pourtant des

exceptions. Ainsi, sont propres aux époux :

1° Les effets mobiliers, donnés à l’un des époux ou à tous les deux,
avant ou pendant le mariage, sous la condition expresse qu'ils ne

tomberaient pas dans la communauté (art. 1401, n° 1);
|
2 Toute pension alimentaire et toute rente viagère déclarée inaliénable ou incessible, constituée avant ou pendant le mariage (n° 55);

3° Les produits des mines et carrières ouvertes pendant le mariage

(n° 555) ;

‘

:

L

4° Les choses mobilières qui, pendant le mariage, proviennent d'un
immeuble, sans être produit où fruit, et qui conservent leur caractère

immobilier; par exemple, une maison a été entièrement. démolie, les
matériaux appartiennent au propriétaire du bâtiment ;
5° Le prix d'immeubles propres à l'un des époux (art. 1433), le
supplément du juste prix que devrait payer l'acquéreur d’un immeuble
Propre à l’un des époux, si la vente avait constitué une lésionde plus

de 7[19me+ (art. 1681); de même que la soulte due à lun des époux
par suite du partage des immeubles d’une succession (art. 1409, n° 4).
2.

QUELS SONT

LES DROITS

DE L'ÉPOUX

A

L'ÉGARD

DE

SES PROPRES

MOBILIERS ?

965. — La question est importante, surtout pour la femme. La loi
4 déterminé avec précision les droits de chacun des époux sur les biens

e
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de la communauté et leurs droits sur leurs propres immobiliers, mais
elle ne se prononce pas sur les droits des époux, et surtout de la femme,
à l'égard de ses propres mobiliers. Pothier, Traité de la communauté,

n° 325, est le premier qui ait discuté cette question. Il la traite dans
l'hypothèse de la clause de réalisation (art. 1500). Les principes qui
doivent régir les droits des époux sur leurs propres mobiliers sont les
mêmes, que les époux vivent sous le régime de la communauté
légale ou sous le régime dont traitent les art. 1500-1504. Les opinions

des jurisconsultes sont divisées.
Suivant les uns, lous les effets mobiliers propres à l’un des époux
tombent

dans

la communauté

et se confondent avec elle, et le mari

peut les aliéner, comme il peut aliéner les meubles de la communauté.
L'époux qui a les propres n’est pas créancier ên specie de ces objets,
mais seulement de leur valeur. À la dissolution de la communauté, il

exerce contre elle une action en reprise de cette valeur et il a un privilége pour la créance de reprise sur les objets existant en nature, en
les faisant reconnaître Pothier, n° 325; Merlin, Rép., v° Réalisation,
$1,n° 4; Troplong, n° 1937.
D'autres, au contraire, admettent que la femme demeure propriétaire de tous ses propres et que le mari ne peut pas les aliéner sans son
concours, à l'exception des choses qui se consomment par l’usage.

Toullier, t. XV, n° 526.

Lo

Quelques auteurs ajoutent encore à celte exception les choses qui
ont été livrées au mari avec estimation de la valeur. Durauton, n°318;
Odier, II, n° 798 ; Pont et Rodière, IL, n°s 50-55; Marcadé, art. 1408,

n° 8, se range aussi de cet avis, en ajoutant à ces exceptions :
généralement toutes les choses qui sont livrées avec des circonstances
quelconques indiquant qu'on a entendu en laisser la propriété à la
communauté.
Les auteurs appellent les propres, dont la propriété est conservée à
l'époux : propres parfaits, et les autres : propres imparfails. ‘
. 366, — Pothier et Merlin donnent pour raison de leur opinion :
Que la communauté doit avoir la jouissance de tous les propres de
chacun des conjoints, ad sustinenda onera matrimonti ; Que les meubles sont des choses qui se consomment par Pusage même
qu'on en
fait, ou du moins qui s’altèrent par l'usage; que, pour
que la communauté puisse avoir la jouissance, et pour conserver
au conjoint

quelque chose qui lui tienne lieu de la propriété, il a
été nécessaire
d'abandonner les meubles à la communauté, et de laisser
au mari le
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droit de les aliéner, sans quoi la communauté ne pourrait pas en avoir
la jouissance.
Il est évident que cette opinion n'est juste qu'à l'égard de certains
meubles, c'est-à-dire de ceux qui ne sont susceptibles que d'un quasiusufruit. Cette justification est donc inadmissible.

Plusieurs auteurs modernes et quelques arrêts, adoptant l'epinion
de Pothier, la foudent aujourd'hui sur l’article 1505 du code, lequel,
: ense servant des mêmes expressions que Pothier, statue que dans le cas

d'une exclusion du mobilier de la communauté, chaque époux a le
droit de reprendre et de prélever, lors de la dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu’il a apporté lors du mariage,

ou qui fui est échu depuis, excédait la mise en communauté. Mais cet
article statue dans l'hypothèse de la stipulation de la clause d’apport,
c'est-à-dire lorsque les époux ou l’un d’enx ont promis de mettre eu

communauté des effets mobiliers jusqu’à concurrence d’une valeur déterminée, et que la valeur réelle du mobilier ou des sommes appor-

tées excède la valeur promise. Si, dans ce cas, les meubles que les
époux ont voulu se réserver en propre, n'ont pas été désignés, tout le
mobilier devient propriété de la communauté en vertu du contrat de
mariage, el ce qui à été stipulé propre, ce ne sont pas tels ou tels
meubles, mais c'est la sonne où la valeur. Ce cas tombe sous l'application du n° 367, 5°.
|
967. — Les biens qui ne tombent pas dans la communauté continuentde demeurer la propriété exclusive de l'époux auquel ils appartiennent. Voilà le principe fondamental.
Cette propriété exclusive ne peut être modifiée que pour trois rai-

sous : {° lorsqu'elle est incompatible avec les droits de la communauté sur les mêmes objets; 2° par suite d'une disposition formelle
de la loi qui restreint les droits de l’un des époux, en attribuant une
parlie des droits

résultant de la propriété

à une

autre personne,

c'est-à-dire, dans le mariage, au mari; 5° par suite d'une modification conventionnelle du droit de propriété. De là les conséquences sui-

vantes :
1° La communauté ayant la jouissance de tous les propres mobiliers
des époux, il s'ensuit qu’elle doit avoir le droit d’aliénation de ceux
dé ces objets dont on ne peut jouir sans les consommer ou les aliener

(art. 587) (argent, produit des carrières). Quant à ces objets, la comnMunauté peut en disposer, et elle ‘devient débitrice x genere de leur
valeur;

|
IL,

.
16
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2 Le mari a l'administration des biens personnels de la femme
(article 1428). La femme n'a donc pas le pouvoir d’adininistrer ses

propres mobiliers. Mais le mari n'a pas le droit d’aliéner ceux des
meubles propres à la femme qui ne se consomment pas par l'usage ou
qui ne sont pas nécessa:rement destinés à la vente. Car, le pouvoir
d'administrer ne comprend pas le droit d’aliéner indistinctenient tous
les meubles

729) ;

(arg., art, 196, al. 2; 459,

|

805;

et 1. 1, n° 224, c., el

|

5° Si l'époux auquel appartiennent ies propres les avait transférés
en propriété à la communauté, il serait créancier in genere de
la valeur de ces choses. C'est ce qui à lieu, par exemple, lorsque les
choses
ont été livrées au mari avec estimation.
|
On ne saurait done pas admettre en règle, que tous
les propres
mobiliers de la femme deviennent propriété de la communau
té, et que
le mari peut en disposer comme des effets de la communau
té,
L'époux propriétaire des propres peut faire valoir
tous les droits
émanant de fa propriété, auxquels il n'a pas été apporté
de restriclion par un des trois motifs précédents. Si, par
suite d'une de ces
reslrietions, la communauté est devenue propriétaire
des propres en
alure, appartenant à l'un des conjoints, elle est
devenue, envers lui,
débitrice de la valeur. V.,en ce sens, Cass.
{r., 5 novembre 1860

(D. P., 1861, 1, 81 el la note).

:

968. — Du principe établi au numéro précédent
découlent les conséquences suivantes : 1° A la dissolution de
la communauté, chaque
époux peut prélever el retirer tous ses propres
qui existent encore en
nature et dont la propriété peut être dûment
prouvée ;

2° A la dissolution de la Communauté, chaque
époux a contre elle

une créance pour la valeur de tous ses propres,
dont la propriété, en
Dature, à appartenu à la communauté, ou
dont il a été disposé au
profit de la communauté ;
9° Chacun des époux profite de l'augmentation
de valeur qu'acquièrent les objets dont il a la propriété et il
en supporte la perte et la dépréciation. Paris, 25 juin 1855 et cass.
fr., 9 juin 1856 ;
4° Lorsque les créanciers de la Communauté
où du mari saisissent
les biens possédés par les époux, la femme
peut revendiquer les meubles à elle appartenant et dont elle
Peut prouver la propriété ;
5° Si un propre de la femme à été
vendu et que Le prix n’en ail pas

encore GLé. payé, la créance, bien qu'elle
ait pour objet des meubles
(de l'argent),

ne jreut pas être saisie par les créanciers
du mari ou de
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1839 et cass. fr., 2 juillet 1840

C. Des propres immobiliers.

569

ègle. — Les immeubles possédés, au moment

de la célébration, par l'un des époux, et ceux qui lui sont échus pendant le mariage à titre gratuit, lui restent propres. (Art. 1402, 1404.)

Par application de cette règle sont propres : 1° les immeubles possédés
par les époux avant le mariage ; 2° ceux qui leur échoïent pendant le
mariage par succession, où 5° par donation ; 4° les accessoires des
immeubles.
Deuxième règle. Les immeubles acquis à titre onéreux, pendant le
mariage,

entreht

seuls

dans

la communauté.

,

Par exception à cette règle sont propres : 1° l'immeuble abandonné

par un ascendant à l’un
2 les immeubles acquis
en remploi des propres
de portions d'immeubles

des époux, à la
à titre d'échange
aliénés ; 4 les
appartenant par

charge de payer ses dettes;
d’un propré; 5° ceux acquis
acquisitions à titre onéreux
iudivis à l’un des époux.

À. LES IMMEUBLES POSSÉDÉS PAR LES ÉPOUX AVANT LE MARIAGE. (Art.

1404, al. 1.)

970. — Les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage, n'entrent point en communauté. (Art. 1404, al. 1.)
Le terme possèdent doit être pris ici dans le même sens que dans l'arcle 1402. II s’agit ici d’une possession légale à titre de propriétaire
(V. n° 562).

|

571. — La règle que: « les immeubles possédés avant le mariage ne
tombent pas dans la communauté, » souffre une exception

Si l'un des

époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, conteuant stipulation de communauté, et avant la célébration du mariage,

l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communaute, à
moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause
du mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.
(Art. 1404, al. 2.)
Le motif de la disposition de cet article, qui ne s'applique qu'au cas
où il y a un contrat de mariage, et non pas aux ventes plus ou moins

rapprochées du mariage, est d'empêcher que l’un des époux ne comMelle une fraude à l'égard de l'autre,
les valeurs mobilières qui devaient

plaçant en immeubles.
e

et ne soustraie à la communauté

y entrer

d'après le contrat, en les
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Bien que la loi ne le dise pas formellement, il faut appliquer cette
règle aussi au cas inverse, où l'époux a vendu un immeuble propre
eutre le contrat de mariage et la célébration. Le prix lui reste propre.
Troplong, n° 572 ; Duraniton, n° 184;
2,

DES

IMMEUBLES

ÉCUUS

AUX

|

ÉPOUX

Pothier, Comm.,

PENDANT

LE

MARIAGE

u°s 281, 605.

PAR

SUCCESSION.

(Art, 1404, alin. 1.)

572. — Les immeubles qui échoient aux époux peudant le mariage
à titre de succession, n'entrent point en communauté. (Art. 1404,
al. 1.) Si la succession est composée de meubles et d'immeubles, les ‘
meubles tombent dans la communauté, les immeubles restent propres

à l'époux. (Art. 1414.)

|

S'il Jui échoit en partage un immeuble à charge de payer à ses co-

héritiers un retour en argent, l'immeuble lui reste propre, sauf indemuité envers la communauté. (Arg. art. 1407.)
Lorsque l’un des époux

exerce

le retrait successoral en vertu

de

l'art. 841, l'immeuble acquis de cette manière reste propre, le retrait

‘étant un droit de succession, et aussi par la raison de l'art. 1408, car

c'est une acquisition de portion d'un immeuble.

.

L'inmeuble auquel Les ascendants succèdent en vertu de Fart. 747,

ou les adoptants en vertu de l'art. 351, est aussi propre aux successeurs.
5. DES

IMMEUBLES
S

LONNÉS

OU
(Art.

LÉGUÉS
1405,

AUX ÉPOUX
1402.)

PENDANT

LE

MARIAGE.

973. — D'après l'art. 246 de la coutume de Paris, l'immeuble
dounéaux deux époux conjointement, ou à l'un des époux par un éfranger,
ou Wême

par un parent collatéral, tombait

en communauté,

à moins

que Ja donation ne contint expressément que l'immeuble serait propre
au donatutre. « I n'y a de si bel acquèt que le don, » disait-on.
Mais, si la donation était faite même aux (futurs) époux conjointement, et que lun d'eux fàt enfant ou héritier présomptifdu donateur,
on présumait, sous l'ancienne jurisprudence, que le donateur n'avait
réellement voulu gratifier que sou héritier présomptif, el qu'il n'avait’
employé les mots aux futurs époux qu'en considération .de la
jouis-

sance qui devenait commune aux deux époux. L'immeuble
demeurait

propre au douataire héritier présomptif du donateur. C'était
un avancement d'hoirie. Pothier, n° 170.

Dans ce dernier cas il faut adopter la même présompti
on encore
aujourd'hui ; car Si l’art. 1406 exclut de la communau
té l'immeuble
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cédé à titre onéreux par un ascendant à l'un des époux, qui est son
descendant, ou à tous les deux, s'ils sant ses descendants, où aux
époux’ conjointement, dont l’un est son descendant, il fant dire, à plus
forte raison, que l'immeuble est exelu'de la communauté, s'il a été
cédé, à titre gratuit, aux époux dont l’un est son descendant. Durarton, n° 189; Toullier, n°5 158-141.

Cass.

fr. 27 avril

1859, I, 508).

1859 (D.

P.,

:

574. — Le code a changé le principe de lPancien droit. Les immeubles qui tombent en communauté sont ceux qui sont le produit de la
collaboration commune;

ceux

qui sopt dus

à la libéralité d'un tiers,

ou d'un parent collatéral, sont exclus de la communauté et propres au
donataire. Discours de Siméon au corps législatif, n° 21 (Loeré, XIIF,

456).
Ceute règle est énoncéeà la fin de l'art. 1402, et dans l'art. 1105

en ces termes : « Les donations d'immeubles qui ne sont faites pendant le mariage qu’à l’un des deux époux, ne tombent point en communaulé, et appartiennent au donataire seul, à moins que la donation
ne contienne expressément que la chose donnée appartiendra à la communauté. »
Aucun doute ne se présente done dans le cas où l'immeuble a été
donné à l’un ou à l’autre des époux; il est propre.
|

375. — Mais les immeubles donnés ou légués aux deux époux conJointement par un

étranger,

non

ascendant,

sont-ils

acquêis

ou pro-

pres ? IL faut distinguer :
4° Si la donation a été faite avec assignation de parts, par exemple

à chacun des époux la moitié, il y a deux donations réunies dans le
même acte, et l'immeuble est propre à chacun des époux pour sa
part. (Arg. art. 1044, 1671.) Il en est de même si les parts sont différentes.
2 La donation a été faite conjointement, sans assignation de parts.
Suivant Toullier, n° 155, Marcadé, art. 1406, n° 3 et Odier, n° 125,
l'immeuble

tombe

en

communauté.

invoquent surtout l'argument

Les

de

partisans

cette

opinion

& contrario. L'article 1405 ne déclare

propre que l'immeuble donné à l'un des époux ; done, dit-on, s'il a été donné aux deux époux conjointement, il est commun; on renire alors

dans la règle de l'article 4401, n°5.

Selon Duranton, n° 189, Pont et Rodière, n° 474, Troplong, n° 614,

l'immeuble reste propre aux époux, à chacun pour moitié. Cette opinion est préférable ; car il faut présumer

que le donateur a été guidé
+
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par une affection égale pour l’un et pour l’autre donataire, et qu'il n'a

pas voulu faire dépendre de la volonté de l'un l'efficacité de la donation faite à l’autre. C'est ce qui aurait lieu, si l'immeuble tombait en
communauté,

le mari étant maitre d’en disposer,

de

l’aliéner ; tandis

que, si l'immeuble est propre à chacun pour la moitié, il ne pourra
aliéner, sans le consentement de la femme, que sa propre moitié. Cola-

gne, 5 janvier 1859 (B. J., xvin, 981).
576. — L'art. 1405 s'applique aussi aux donations sub modo, c'està-dire contenant

des

charges, sauf à. indemniser

la communauté,

si

elle a acquitté les charges. Cependant, si les charges étaient tellement
importantes, qu'elles équivaudraient à la valeur de l'immeuble, l'acquisition devrait être considérée comme ayant été faite à tilre onéreux,
et l'immeuble serait acquêt de communauté.
577. — De même que le donateur peut faire la clause que l’immeuble donné appartiendra à la communauté, de même il peut, si la donation a été faite exclusivement à la femme, limiter les droits d’admi-

nistration du mari et les droits de jouissance de la communauté. (Arg.
art. 140€, n° 1.)
4.

DES ACCESSOIRES

D'IMMEUBLES.

578. — Tout ce qui est réputé accession d'après la loi et qui se
joint à l'immeuble propre à l'un des époux, est sa propriété. (Art. 552564.) Si la communauté a fait des dépenses pour faire des plantations
ou constructions sur l'immeuble de

l’un des époux, celui-ei en doit la

récompense à la communauté. (Art. 1457.)
5, DE L'IMMEUBLE ABANDONNÉ

OU CÉDÉ

PAR UN ASCENDANT.

(Art.

1406.)

979. — L'immeuble abandonné ou cédé par père, mère ou autre
ascendant, à l’un des deux époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui
—

doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers,
n'entre point en communauté ; sauf récompense ou indemnit
é.

(Art. 1406.)
Cette disposition, puisée dans l’ancien droit, est fondée sur ce
que

les donations

ou cessions faites par un ascendant,

sont considé rées

comme des avancements de succession, comme des «rr angements
ou
accommodements de famille, plutôt que comme de
nouvelles acquisitions. L'enfant donataire Où cessionnaire prend
actrellement ce qu'il

aurai pris à la mort de son ascendant, avec
les charges actuellement
existantes, et qui, à Ja mort du donateur,

seraient des charges de la
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fait anticipativement au

diffère pas de celle qu'il aura quand

il

succédera à son ascendant. Voilà pourquoi, à la rigueur, l'art. 1406
ne constitue pas une exception à la deuxième règle du n° 569; c'est
plutôt une application anticipative de l'article 1404, al. 1. Pothier,
Comm., n° 159 (V. n° 572).

Mais la disposition est toujours exceptionnelle, soit qu'on la considère comme dérogatoire à l’art. 1401, n° 5, soit qu'on l'envisage
comme une application de l'art. 1404, al. 4; car cette application
même des règles sur la succession, faite à un cas où la succession
n’est pas encore ouverte, est exceptionnelle. Il faut done interpréter
l'art. 1406 restrictivement.
580. — La loi ne distingue pas entre les dettes, en ce qui concerne
leur nature et leur origine. Ainsi, l'art, 1406 s'applique aussi au cas

où la dette de l’ascendant à pour objet une somme promise à titre
de’ dot, tout

comme

si

la

dette avait

une antre

cause. Cass.

fr.,

5 juillet 1844 (J. P., 1845, 1, 55).
La loi ne distingue pas uon plus si l'époux donataire est directement
l'héritier présomptif du donateur ou non. Ainsi l'immeuble est propre,
s'il a été, par exemple, cédé par laïeul
père de cette dernière füL encore vivant.
Rodière, I, n° 466. Mais il n’en serait pas
immeuble à son père, quand même ce

à sa petite-fille, bien que le
Duranton, n° 191; Pont et
ainsi, si le fils avait cédé un
dernier serait son héritier

présomplif,
584. — L'art. 1406 n’est pas applicable, si l'ascendant n'était pas
réellement débiteur de son descendant et que la cession eût été faite

moyennant un prix réel, à payer par le cessionnaire au cédant. Ce
serait une vente ordinaire, et l'immeuble serait un acquêt de la communaulé. Duranton, n° 195; Caen, 1 août 1844 (4. P., 1844, HT,

691).
6. DE L'IMNEURLE

|
ACQUIS

À TITRE

L'ÉCHANGE

D'UN

PROPRE.

(Art.

1107.)

582. — L'immeuhle acquis pendant le mariage à litre d'échange
contre l'immeuble appartenant à l’uu des deux époux, n'entre point en
é lieu et place de celui qui à êté aliéné:
communauté, et est subrogaux

sauf la récompense s’il y à soulte. (Art. 1407.) Cette subrogation à
lieu de plein droit. H n'y a pas à distinguer si le propre appartient au

mari ou à la femme. La soulte (solde, soluta), ou différence entre la
valeur des deux choses, payée en argent, est ici considérée comme là
a
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condition accessoire du contrat d'échange, qui n’en altère pas

ture. La soulte peut ètre due par

la na-

la communauté ou à la commu-

nauté.

585. — Si la soulte en argent est d’une valeur égale ou beaucoup
plus considérable que la valeur de l'immeuble, il y a controverse.
IE faut distinguer :
4° L'immeuble propre avait une valeur de beaucoup supérieure à
la valeur de l'immeuble acquis en échange; par exemple, il valait
50,000 francs; celui qui a été acquis en échange vaut 25,000 fr., et
il y a eu une soulte de 25,000 francs. L'immeuble acquis en échange

esl toujours propre, et la communauté doit la soulte ;
9 L'immeuble acquis en échange valait beaucoup

plus que celui

qui a été aliéné, par exemple 50,000 fr., tandis que l'immeuble aliéné
ne valait que 25,000 fr. Ici la controverse est sérieuse.
Selon quelques auteurs, l'immeuble acquis est toujours propre,
quelque considérable que soit la soulte, sauf récompense. Toullier,

n° 149, 150.

Suivant une autre opinion, il ÿ a vente; l'immeuble tombe en communauté,

sauf

indemnité

de

la valeur

de l'immeuble

aliéné

envers

l'époux qui en était propriétaire.
La plupart des jurisconsultes pensent que dans ce cas l'immeuble
acquis en échange est propre jusqu'à concurrence de la valeur de

l'immeuble aliéné, et il est conquét de communauté pour l’excédant,
parce que la convention est alors un mélange de vente et d'échange.
1 y a done une copropriété entre la communauté et l'époux dont l'im-

meuble à été aliéné. Cette opinion est juste et conforme au texte et à
l'esprit de l’art. 1407. Duranton, n° 195; Marcadé, art. 1407, n° 1 ;
cass. fr., 51 juillet 1852.
Toutefois, si la valeur de l'immeuble reçu en échange excédait de
beaucoup celle de l'immeuble donné en échange, de sorte que ce der-

nicr devrail être considéré comme

un appoint, le premier serait un

acquêt pour la totalité, sauf récompense de la part de la communauté.
Troplong, n° 657.

584. — La subrogation en vertu de l'article 1407 n’a pas lieu lorsqu'un immeuble a été échangé contre un meuble, avec stipulation que
ce dernier serait propre, par exemple contre un tableau, un diamant.

Car ce serait changer le contrat de mariage, en verlu duquel tous les

meubles acquis d’une manière quelconque tombent en communauté.
(Art. 1401.)
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D'UN PROPRE ALIÉNÉ. (Art. 1454, 1455.)

a. Notion

du remploi,

585. — Lorsqu'un immeuble, propre à l’un des époux,
à été aliéné,

eUque la communauté acquiert un autre immeuble des
deniers pro-

venus de la vente, les rapports de droit résultant
de ces deux opérations sont,à la rigueur, ceux-ci :

1° L'époux à qui appartenait Le propre est devenu créancier
de la

communauté pour le prix de la vente (art. 1455) ;

2° La communauté

est propriétaire de l'immeuble acquis de ces

deniers (art. 1404, n° 5).
586. — Mais il en est autrement

par suite de la fiction de subro-

gation. Cette fiction consiste en ce que l'immeuble acquis
à la place de

l'immeuble aliéné prend la méme qualité et position qu'ava
it F'immeuble aliéné, L'immeuble acquis est subrogé à la place de l'imme
uble
aliéné. L'art. 1407 est une première application de eerte fiction
:
Cette subrogation s'opère par le remploi comme par l'échange. Le
remploi est le remplacement, par un immeuble acheté pour cet effer,

de l'immeuble propre aliéné moyennant une somme d'argent.

Si l'immeuble a été vendu pour un prix en argent, le remploi est
facultatif, tandis que, en cas d'échange, le remploi s'opère de plein
droit. S'il n’a pas livu, l'époux dont le propre à été aliéné demeure
créancier de la communauté (art. 1455)
L'argent est chose fongible. Les deniers provenant de la vente d'un
Propre se confondent avec ceux de la communauté; quand la commuMaUlÉ fait une acquisition, on ne saurait donc jamais dire si elle a été

faite avec l'argent provenant de l’aliénation du propre. De l’autre côté,

tout immeuble est présumé acquét de la communauté, jusqu'à ce que

le contraire soit prouvé (art. 1402). Comment done reconnaitre si un
immeuble est acquis en remploi ?
Le remploi est d'origine coutumière.

1 a été plus lard transporté

dans le régime dotal, par l'influence de la coutume de Normandie et
Par la jurisprudence des parlements.
b. Des conditions requises pour le remploi.
A4.

587. —

POUR

LE

REMPLOI

D'UN

IMMEUBLE

PROPRE

AU

MARI

{ar
fart.

5
1454.)

Le remploi est censé fait à l'égard du mari, toutes les fois

que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite des deniers
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provenus de laliénation de l'immeuble qui lui était personnel, et pour

lui tenir lieu de remploi. (Art. 1454.)
Faut-il, pour

l'efficacité

du remploi,

la double déclaration, et que

l'acquisition est faite des deniers provenus de l’aliénation de son immeuble propre, et que c'est pour lui tenir lieu de remploi? Ou bien,

suffit-il de l’une‘ou de l’autre de ces déclarations ?—Suivant quelques
auteurs, il suffit d'une des deux déclarations prescrites par l’art. 1454,
parce qu’il en étail ainsi sous l'ancien droit, au témoignage de Pothier,
Communauté, n° 198. Ce scrail par inadvertance que les auteurs du
code auraient substitué la conjonetive et à la disjonctive ou dont Pothier s’est servi. Duranton, n° 498 ; Odier, n° 595.
|

Cette opinion ne peut, pas être admise.

Il faut nécessairement la

double déclaration prescrite par l’article 1454. Car : 4° le texte formel
de la loi, deux fois répété, exclut toute supposition d'inadvertance de

la part des rédacteurs du code (art.

1454, 1455); 2

s'il.y à inad-

verlance, elle est plutôt dans Pothier, qui d’ailleurs ne discute pas la
question

comme

controversée,

car

Ja double déclaration

était impt-

rieusement exigée pour l'efficacité du remploi, d'après l'ancien droit,
au témoignage de Renusson, Tr. des propres, ch. IV, sect.
2 ; Lebrun,
De la communauté, liv. HF, eh. 9, dist. 2, n° 62 et Duplessis, Tr. de
la communauté,

liv. 1, eh. IV, sect. 2;

5° celte opinion

est const-

quente avec les principes que le code a établis dans toutes les autres
matières. Toutes les fois qu'il s’agit de subrogation, le législateur

exige la double déclaration et de l’origine des deniers employés et de
l'emploi auquel

ils sont destinés

(art. 1950,

2105,

n° 2); 4° enfin, à

“ause de la facilité même de la confusion des biens propres avec les
bieus de la communauté,

il faut une déclaration

et de la facilité de commeitre des fraudes,

bien formelle et précise, qui permettede faire

la vérification de sa sincérité. Pont et Rodière, I, n° 504 :
Troplong,
n° 1120-1199; cass. fr., 25 mai 1858 (J. P:, 1858, Il, 98).

588. — I! n'est pas nécessaire que

par la loi soient faites en

termes

les deux déclarations prescrites

sacramentels

ou

exprès ; il suflil

qu'elles soient renfermées duns l’acte et que l'intention du
mari soit
exempte d’équivoque.
|
Mais 11 faut qu'elies soient faites lors de l'acquisition,
c'est-à-dire
in continent, dans l'acte même de l'acquisition;
autrement l'immeuble

tombe dans la communauté, et une déclaration
faite après coup ne

lui donnerait plus la qualité de Propre. La
déclaration

doit être faite

dans l'acte d'acquisition, afin que le mari ne
puisse pas se servir de sa
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qualité de chef de la communauté pour spéculer au profit
de son patrimoine propre. Lui permettre-de faire la déclaration après
un intervalle de temps, ce serait lui donner l'option de s’attribuer
l'acquisition

dans le cas où elle serait bonne, et de la mettre sur le compte
de la

communauté, si elle était mauvaise
bb.

rour

LE

REMPLOT

n'üx

tuMeUR£E

PROPRE

À LA

FEMME

(art.

4455).

589. — II faut les mêmes déclarations que dans le cas
précédent.

Suivant Pothier, n°s 199 et 200 et Troplong, n° 1129,
les déclarations

doivent aussi être faites in continenti. Mais aucune dispos
ition de la
loi ne l'exige ; l'art. 1455 ne répèle pas que la déclar
ation doit être
faite lors de l’acqnisition, et la volonté du mari seul ne suffi
pas pour
opérer le remploi Le danger d’une spéculation déloyale,
signalé au

numéro précédent, n'existe donc pas dans ce cas. C'était, sous
l’an-

cien droit. l'avis de Dumoulin, partagé aujourd'hui
dière, [, n° 507.

par Pont et Ro-

390. — De même que le mari ne peut pas aliéner les propres de sa

lemme sans son consentement, de même il ne peut pas rempla
cer sans
la volonté, c'est-à-dire sans l'acceptation de la femme
, un immeuble

aliéné. (Art. 1455.)

La faculté donnée à la femme de prendre un immeuble en
remploi
sl, de la part du mari, une offre qu'il n'est pas obligé de faire,
et qu

ne Je lie qu'autant qu’elle a été acceptée par la femme. Le mari peut

done la rétracter, avant l'acceptation, malgré sa déclaration,
faite au

Contrat d'acquisition, qu'il acquiert l'immeuble pour tenir lieu de

remploi à la femme; car cette déclaration est, à l'égard de la femme,

res inter lertios acta. Toullier, n° 560.

La femme peut accepter le remploi tant que l'offre n’a pas été rélractée, Mais seulement avant la dissolution

de la communauté.

Car,

tuirement elle pourrait abuser de sa faculté d'opter, en acceptant le
remploi avantageux et en répudiant l'acquisition,si elle était onéreuse.

Séance du conseil d'État du 15 vendémiaire an xu, n° 16 (Locré, XIIT,
195-195).
991 — L'acceptation ne doit pas nécessairement être faite lors de

l'acquisition : elle peut être faile par un acte postérieur. Mais, dans ce

dernier cas, l'acceptation n’a pas d'effet rétroactif à l'égard des tiers.
Tous les actes faits par le mari, à l'égard de cet immeuble, jusqu'à
l'acceptation du remploi par la femme, sont valables.
|

599, — Quant à la forme de l'acceptation, l'ancien droit n’en exi-
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geait aucune. Il autribuait l'effet du remploi à la présence et à la signature de la femme dans l'acte d'acquisition, si le mari avait déclaré
qu'elle était faite pour tenir lieu à la femme de son remploi. Pothier,
Comm.,

n° 200.

|

|

L'intervention seule de la femme dans l'acte ne suflit plus pour
opérer remploi ; elle peut avoir eu lieu pour coobliger la femme. La
loi exige une acceptalion formelle, exprimée d’une manière claire el

qui ne laisse aucun doute sur ses intentions. (Art. 1455.) L'autorisation du mari d'accepter le remploi est renfermée dans son offre
Pont et Rodière,

n° 510.

L'acceplation ne doit pas nécessairement être faite par acte œuthentique; elle peut l'être par acte sous seing privé, sauf, quant à son elfet
à l'égard des tiers, la disposition de l'art. 1528 du code et l'art. 4 de
la loi du 16 décembre 1851.
-995. — Lorsque le remploi est conventionnel, c’est-à-dire lorsqu'il
a été stipulé dans le contrat de mariage que le remploi des prapres
de la femme, aliénés pendant le mariage, aurait lieu sur le premier
immeuble que le mari acquerrait après l'aliénation, l'acceptation de la
femme

est-elle

nécessaire?

Non,

suivant Toullicr,

n® 562,

565.

Il

s'opère de plein droit, parce que le mari a agi comme mandataire de
la femme; son mandat n'était pas limité par un prix. S'il n'y à pas de
fraude dans l'exécution de ce mandat, elle lie la femme.

L'avis contraire est préférable, parce que la loi ne distingue pas, et
que la clause qui prescrit le remploi sur les premières acquisitions
est tout entière dans l'intérêt de la femme et ne doit pas tourner contre
elle. On ne peut pas présumer que la femme, en stipulant une garantie
des remplois, ait voulu renoncer au droit d'acceptation, que {a loi lui
donne en l'absence de toute convention.

Zachariæ, $ 507.

Nous croyons qu'un des effets de la stipulation de remploi dans le
contrat de mariage, c'est que la femme pourrait accepter le remploi
encore après la dissolution de la communauté, son option
étant un

droit arquis par le contrat de mariage.

©. Effets du remploi.

594 —Si toutes les conditions prescrites, exposées
aux n°° 587.595

ont été observées, l'immeuble acquis est un propre de
l'époux pour lequel le remploi a été fait. Ce dernier devient propri
étaire définitif de
l’inmeuble

nouvellement

acquis, comme il élail propriétaire du bien

aliéné, [l en à le commodum comme il en suppor
te les risques. La
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appartenait à la

femme, le mari est aussi libéré envers elle.

Le remploi suppose que l’époux était réellement propriétaire de son
immeuble aliéné. S'il ne l'était pas et si l'acquéreur de ce propre a été
plus tard évincé, l'immeuble acquis en remploi devient dès lors acquét
de la communauté.
d. Questions diverses relatives au remploi.

395. — 1° Le remploi peut-il être stipulé par anticipation? c'est-àdire peut-on stipuler qu'il servira pour remplacer un immeuble que
l'un des époux se propose d’aliéner? Non, suivant les u: s, paree qu'on
ue peut pas remplacer une chose qui n’est pas encore déplacée, et à
cause du texte posilif des.articles 1454 et 1455, qui prescrivent que

l'acte doit déclarer que l’acquisition est faite des deniers provexus de
laliénation de l'immeuble.

Toullier, n° 570;

Odier,

n° 556;

Paris,

27 janvier 1820 ; Bourges, 1° août 1838.
Pont et Rodière, u° 512 et Marcadé, art. 1455 4°, sont pour la validité du remploi anticipatif, pourvu que les diverses conditions requises par là loi soient remplies. Zachariæ, $ 507, pense que le remploi est valable en ce qui concerne les rapports des époux entre eux,
mais qu'il n'est pas valable en ce qui concerne leurs rapports avec les
liers et surtout avec les personnes qui, avant l’aliénation du propre,
auraient acquis des droits réels sur Îes immeubles anticipativement
destinés au remploi. Suivant une autre opinion, le remploi anticipaf n'est valable qu'en faveur de la femme. Angers, 6 mars 1844

(L P., 1845, 1, 704).
Le remploi anticipatif est admissible, mais sous deux restrictious :
a. Sous la réserve des droits dés tiers, indiquée par Zachariæ. Car,
{ant que le propre, en remplacement éventuel duquel l'acquisition a
lé faile,
n’a pas été aliéné, l’objet de la nouvelle acquisition est acquêt

de la communauté, dont le mari peut disposer; tous les droits établis
sur la chose, au profit des iers, sont valablement établis ;
b. Le remploi anticipatif n’est admissible qu'en faveur de la femme.
Il est contraire à l'esprit de la loi, non-seulement que l'uu des époux
puisse tirer un profit personnel de la communauté, mais encore qu'il
puisse se servir de Ja communauté comme d'un moyen de spéculation
Pour acquérir

personnellement

des

avantages

qui

auraient dû

être

communs. Or, le mari, qui a le droit de disposer des biens de la comMunauté, pourrait,eu acquérant des immeubles,

stipuler chaque

fois
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qu'ils tiendront lieu de remploi de ceux qu'il se propose de vendre el
se ménager ainsi les moyens de consommer le remploi, si l'acquisition
devient avantageuse, ou, dans le cas contraire, d’y renoncer, en s’abs-

tenant d’aliéner. Troplong, n° 1154.
596. — 2 La sincérité du remploi peut-elle être contestée ? Le mari
ne peut jamais contester la sincérité de la déclaration qui émane de
lui. Nul ne peut impugner son propre fait. La femme ou ses héritiers
peuvent contester la sincérité du remploi fait pour le mari. Les liers
peuvent attaquer la sincérité de l’un et de l’autre. Mais la circonstance
que les deuiers provenus de l'aliénation d’un immeuble n'ont pas été
directement employés à l'acquisition d’un autre, ne suflit pas pour
attaquer le remploi. Le remploi est sincère si le prix du bien vendu
à été versé dans Ja communauté.
.
597. —5° La qualité de propre appartient-elle à un immeuble ac-

quis en remploi des propres mobiliers, ou acquis avec les deniers
propres à l’un des époux? Duranton, n° 589, est pourla négative, à
cause de l'art. 1401, n° 5, et parce que le cas n'a pas été prévu par
la loi. L'opinion contraire est juste ex ratione legis ; elle est con-

firmée par l’article 1407, n° 1, d’après lequel l'époux ou son héritier
prélève, à la dissolution de la communauté,

sur

la masse des

biens,

ses biens personnels existant en nature, ou ceux qui ont été acquis cn
remploi; et la loi ne distingue pas entre le remploi fait pour un immeuble et celui fait pour un meuble. Toullier, n° 556; Pont et Rodière, n° 515;

Troploug, n°

1155-1157.

Caen,

6 mai 1859.

598. — 4° Que faut-il décider, si le prix de l'immeuble acquis en

remploi est supérieur au prix provenu de l'immeuble vendu? La disposition de l’art. 1407 étant exceptionnelle, n'est pas applicable ici.
L'inmeuble acquis ne sera propre que jusqu'à concurrence du prix
pour lequel l'immeuble propre à été vendu ; il sera conquêt de là
communauté pour le surplus. Cependant, si la différence était de fort
peu d'importance, le nouvel immeuble serait propre en entier, sauf
récompense à la communauté. Pothier, ne 198; Duranton, n° 591.

Bruxelles, 29 juillet 1850 (B. J., x,
Enfin

l'article 1595,

n° 2, déclare

1557).
valable mème

la

vente

que

le

mari a faite à sa femme, lorsqu'elle à une cause légitime, telle. que le
remploi de ses immeubles aliénés, où de deniers à elle appartenant.
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8. DE L'ACQUISITION A TITRE ONÉREUX DE PORTION L'IMMEUBLE APPARTENANT PAR
INDIVIS À L'UN DES ÉPOUx, (Art. 4408.)

599. — L'article 1408 dit : « L'acquisition faite pendant le mariagé, à titre de licitation ou autrement, de portion d’un immeuble dont

l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un conquêt, sauf à indemniser la communauté de la somme qu’elle a fournie
pour cette acquisition. Dans le cas où le mari deviendrait seul, et en
son uom personnel, acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la
totalité d’un immeuble appartenant par indivis à la femme, celle-ci,
lorsde la dissolution

de la communauté,

à le choix

ou d'abandonner

l'elfetà la communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme
de la portion appartenant à celle-ci dans le prix; ou de retirer l'immeuble,

en

remboursant à la communauté

le prix de l'acquisition. »

L'origine de cette dispésition sé trouve dans le droit romain. « Si la

femme à apporté en dot une part indivise d'un fonds, dit le fr. 78,
$ 4, D., de jure dotium, 25, 5, et que, sur l’action en partage intentée

pendant le mariage par le copropriétaire de ce fonds, le mari s’est
rendu adjudicataire de la totalité de cet immeuble, la femme et le mari
out, lors de la dissolution

du

mariage,

le droit,

l’un

de restituer,

l'autre d'exiger la totalité de immeuble ; et la femme doit alors renrbourser au mari la somme qu'il a dù payer au précédent copropriétaire

du fonds. » L'ancienne jurisprudence avait adopté cette solution et
l'avait combinée avec les principes sur l'effet rétroactif des partages,
lesquels sont aussi applicables à la licitation, ou à tout autre acte équiqui fait cesser l’indivision.
valent

L'époux qui était propriétaire par indivis d’une portion d’ immeuble
el qui, par suite de partage ou de licitation, acquiert la totalité, est
censé avoir succédé à celte totalité immédiatement après le décès du

défunt. (Art. 885.)
La rédaction du projet primitif de l’article 1408 en bornait l'applicalion au cas où l'immeuble était acquis par licitatiôn sur une succession échue en partie à l’un des époux.

La section de législation

du

Tribunat proposa de l’étendre à tous les eas où il y aurait possession
indivise d'immeubles, à quelque titre que ce soit. En second lieu, elle

proposa, à eause de la parité des motifs, de généraliser la disposition
ct de l'appliquer à tous les cas d'acquisition volontaire, que. ce füt par
licilation où autrement, de la part de Fépoux déjà propriétaire d’une
Pértion indivise. Observations

du

Fribunat,

n° 8 (Locré,

MIT,

246).

356
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femme, admis
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avait procédé
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partie de l'article 1408 contient ‘un avantage pour la
déjà par l’ancienne jurisprudence. Sa rédaction primil'immeuble à [a communauté, dans le eas où la femme
seule daus la licitation, comme autorisée en justice au

refus du mari, et où ce dernier s'était rendu seul adjudicataire en son

nom personnel. Sur la proposition de Tronchet, l'option de la femme,
conformément à l'ancien droit, fut rétablie. Séance du conseil
d'Etat
du 15 vendémiairean xu, n° 9. Discours de Simon, n° 22
(Locré,

AUX, 190-199, 456).

600. — Comme autrefois, il y a encore controverse sur
le point
de savoir. si l’art. 1408 doit s'appliquer au cas où l’un
des époux
se rend adÿjudicatuire de la totalité de l'immeuble vendu
par suile d’expropriation forcée sur lui et sur ses copropriélaires.
Les défenseurs

.de la négative se fondent sur ce que, dans l'hypothèse
proposée, le

_cohérilier ou copropriétaire acquiert par l’adjudication
non pas une
portion de l'immeuble, mais l’immeuble entier,
non comme héritier,
mais comme acheteur. Cette manière de voir
n’est pas juste ; car le
décret d’expropriation ne change rien à la qualité
personnelle du cohéritier, ou copropriétaire, qu'il n'a jamais
perdue. La propriété n’a
jamais été en d'autres Mains, pas même pendant
un instant; il w'y à
pas eu de propriélaire intermédiaire entre
le défunt et Son héritier jusqu'au moment de l'adjudication. L'immeuble
acquis Sur expropriation
est donc propre. Toullier, n° 159 ; Pont
et Rodière, L, n° 484.
601. — La loi dit : De portion d'immeuble,
dont Fun des époux éluit
Propriétaire par indivis. Peu importe de
quelle importance soil la part
indivise de l’un des époux, et peu importe.
aussi à quelle époque ait
commencé le droit à la portion indivise,
que ce soit avant ou pendant
le
mariage. C’est une erreur de

la part de Toullier, n° 156 et
159, de
soutenir que l'article n'est applicable
que lorsque l'indivision est née
avant le mariage. Il n'y a aucune
raison de décider ainsi.

602. — Suivant plusieurs auteurs,
l’article 1408 est applicable, si
‘indivision vient à cesser d’une mauière
absolue au pr ofit de l'époux
copropriétaire, par l'effet d’un acte
quelconque, par exemple par vente
à l'amiable, ou
par cession dé la totalité de l'imme
uble, par transac-

Uon, etc., d'accord en cela

avec l’ancienne jurisprud

ence ; mais qu’il
n’est pas applicable, etque l’acquisition
estun Conquêt de lacommunauté,
si elle ne fait

pas cesser lindivision d’une manier
e absolue, par exemple si l’un des copropriétaires
avait v endu une autre portio
n indivise
à l'époux propriétaire d'une
portion. Pothier, n° 148; Pon
t
et
Rodière,
n° 485.
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Cette doctrine est contraire au texte de la loi et au but clairement

énoncé par le législateur, qui a adopté la proposition de la section du
Tribunat,: précisément pour généraliser la disposition. D'ailleurs,
cette doctrine aurait pour résultat d'établir une nouvelle indivision,
entre la communauté et l'époux propriétaire de la portion indivise.
605. — L'art. 1408 s'applique dans tous les cas où, sans cette disposition spéciale, l'acquisition faite pendant le mariage serait devenue
un conquêt de la communauté, donc, toutes les fois que l’un des époux
acquiert, à titre onéreux, une portion indivise d’un immeuble dont il

était déjà propriétaire en partie. S’il faisait l'acquisition d’une partie
à litre gratuit, par succession ou par donation, celte partie formerait
.un propre, en vertu de l’art. 1404, al. 1.
Mais, si une partie de l'immeuble dont un des époux était copropriétaire par. indivis, avait été donnée à condition qu'elle tomberait
dans la communauté, cette partie ne serait pas un propre. De même,

si une partie indivise avait été donnée à l’autre conjoint, non propriétaire de l’autre portion indivise, cette partie lui serait propre et ne
tomberait pas sous l'application de l’art. 1408.
60%. — L'art. 1408, al. 2, dit : Seul et en son nom personnel.
Quand même le mari aurait déclaré, dans l'acte d’acquisition, qu’elle

était faite pour la femme, celle-ci n’en aurait pas moins le droit d'option, le mari ne pouvant pas obliger la femme malgré elle. Elle perdrait
ce droit, si elle avait donné au mari mandat formel d'acquérir pour
elle, ou si

elle était

intervenue

pour elle. Dans ces deux

derniers

dans

l'acte contenant

cas, l'immeuble

l'acquisition

ou la partie de

l'immeuble serait nécessairement propre à la femme. Mais la femme
Conserve sôn option si le mari a acquis pour

la communauté ; car, en

agissant pour la communauté, il agit toujours en nom personnel. La
femme conserverait l'option, quand même elle serait intervenue dans
l'acte d'acquisition pour le mari ou pour la communauté. Duranton,
n° 204; Pont et Rodière, n° 495.
605. — La femme a le choix d'abandonner l'effet à la communauté
où de retirer l'immeuble.
Ce droit d'option n'appartient jamais au mari,

puisqu'il dépendait de lui d'acquérir ou de ne pas acquérir ; il appar-

lient également aux héritiers de la femme. Le droit de la femme de
retirer l'immeuble s'appelle retrait d’indivision.
- 606. — La femme a ce choix lors de la dissolution de la commu-

hauté. De Ià deux questions :
IL.

:

47
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1° Quand la femme peut-elle exercer le choix? Le peut-elle avant
la dissolution de la communauté? II faut distinguer :
Si le mari y consent, la femme peut reprendre l'immeuble pendant
le mariage, tout aussi bien qu'elle aurait pu l’acquérir dèsJe principe;
mais elle ne peut pas exercer ce choix sans l'autorisation de son mari.
Ainsi son droit à l'option ne s'ouvre qu’à la dissolution de.la commu-

nauté.

|

|

|

2 Quand doit-elle exercer le choix ? Ou quand son droit de choisir
cesse-{-il? Suivant Toullier, n° 168, la femme qui renonce à la communauté, ou ses héritiers, ont trente ans pour exercer le retrait. Cela
est vrai, si les héritiers du

mari

et la femme

restent dans l’inaction,

sans demander la liquidation de leurs droits. Mais la femme ne peut
pas invoquer son droit de choisir
tarder la liquidarion de la communauté
La loi veut qu'elle choisisse lors de la
rilicrs peuvent donc la sommner de se

pendant trente ans pour reou pour continuer l'indivision.
dissolution. Le mari ou ses héprononcer, si elle veut retirer

l'immeuble ou non. Pont et Rodière, n° 495.

.

607. — C'est une question controversée que celle de savoir quelle
est, pendant le mariage, la nature de la portion de l'immeuble
dont la
femme n’est devenue propriétaire que par l'achat fait au nom du mari.
Est-ce un propre ou un conquét
? Ceux qui prétendent que c’estun cônquêt se fondent sur l'art. 1401, n° 5. Mais c’est une erreur; car il
résulte suflisamment de l'art. 1408, al. 1, que cette partie est un

propre. Il en serait ainsi, quand même le 2 al. de l’art. 1408 n’existerait pas. Le 2° alinéa ne détruit pas le 4% et n’en diminue pas l’éten-

due, mais il ajoute, en faveur de la femane, le droit de répudier, c’està-dire de ne pas l’accepter comme un propre et de le laisser à la
communauté. Troplong, n° 648.
.

De là il suit 1° que l'immeuble lui est propre, si la femme ne répond pas à la sommation de l’abandonner ou de le retirer ; 2° que
le

retrait a tous les effets de la condition résolutoire, et que toutes
les
dispositions faites par le mari à l'égard de cet immeuble
viennent à
tomber. D'ailleurs, s’il en était autrement,

le droit de retrait pourrait

être illusoire, si le mari avait aliéné ou hypothéqué l'immeuble,
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$ IL. Du passif de la communauté et des actions qui en résultent
contre Îa
communauté, (Art. 1409-1420.)

OBSERVATIONS

GÉNÉRALES.

608. — De méme que l’on distingue l'actif de la communauté de
l'acuif propre à chacun des époux, de même il y a un passif, c'est-

à-dire des dettes qui sont à la charge de la communauté, et d’autres
qui sont propres ou personnelles à chacun des époux. Dans l'examen
des règles sur le passif de la communauté et sur le passif personnel des
époux, il faut toujours bien distinguer deux questions :

1° Par qui la dette doit-elle être supportée?
2 Qui est responsable du payement de la dette? Ou qui doit payer
la dette? Car, il y a des dettes qui peuvent être poursuivies contre la communauté, mais qui doivent, en définitive, être sxpportées par l'un ou
l'autre époux personnellement. De même, il y a des dettes qui peuvent
êlre poursuivies contre chacun des époux personnellement, mais qui

doivent être supportées par la communauté.
L'intitulé de ce $ est plus restreint que la matière qu'il contient; car
il n'y est pas seulement traité des actions contre la communauté, mais
aussi des actions contre les époux personnellement du chef des
detles de la communauté.
I.

—

DES

DETTES

QUI

FORMENT

LE

PASSIF

DE

LA

COMMUNAUTÉ.

A. Des dettes des époux antérieures au mariage.

609. — Toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés
au jour de la célébration, entrent en communauté et doiveut être supporlées par elle, quand même ces dettes dépasseraient de beaucoup la

valeur du mobilier apporté par l'époux débiteur. La communauté, en
régle générale, n’a pas droit à récompense. La règle s'applique également aux dettes contractées par les époux ou par la femme seule depuis la passation du contrat, et avant la célébration du mariage.
610. — Le caractère de la dette se détermine d’après.la chose qui
en est l'objet. (Arg. art. 526, 529.) Ainsi, sont mobilières les dettes
qui ont pour objet le payement d'un

effet mobilier ou

d’une

somme

d'argent, quelle qu’en soit la cause ou Porigine. La dette de cette na-
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ture est mobilière, quand même elle serait garantie par une hypothè-

que. L'obligation de faire ou de ne pas faire est une dette mobilière,
quand même elle serait relative à un immeuble, par exemple à l'exécu-

tion d'un bail, à la délivrance d’un immeuble ; de même, l'obligation
de payer des dommages-intérèêts résultant de l'inexécution ou de l’exécution incomplète, ou du retard apporté à l'exécution de l'obligation
de délivrer un immeuble,

ainsi que

l'obligation

de garantir contre

l'éviction.
Les rentes perpétuelles dues par l’un des époux sont des dettes mo-

bilières. (Art. 530.)

|

Sont immobilières : l'obligation principale de délivrer un immeuble,
et celle de constituer une hypothèque ou une servitude réelle sur un

propre que l'époux possède. L'obligation de délivrer un immeuble que

l'on ne possède pas, ou de constituer une hypothèque ou servitude sur
ua immeuble dont on n’est pas propriétaire, étant impossible, elle se
résout nécessairement en dommages-intérêts et constitue une dette

mobilière.

S

Les dettes mobilières qui ne sont pas personnelles à l’un ou à l’autre
des époux, mais qui grèvent leurs biens au moment du mariage, ne

tombent pas dans la communauté; par exemple la dette d’un tiers, à
laquelle l’un des époux avait affecté son bien en hypothèque.
611. — Les dettes de la femme tombent en communauté, comme

celles du mari.

« Qui épouse la femme, épouse les dettes, » dit le vieil

adage. Mais la communauté n’est tenue des dettes mobilières contractées avant le mariage par la femme, qu’autant qu'elles résultent d’un

acte authentique antérieur au mariage, ou ayant reçu, avant
la même
époque, une date certaine, soit par l'enregistrement, soit par
le décès
d'un ou de plusieurs signataires dudit acte. (Art. 1410,
al. 1.) Le

motif.de celte disposition est d'empêcher la femme d'éluder,
par des

antidates, la défense d'engager la communauté sans le
consentement
du mari ; elle ne s'applique pas aux dettes du mari, parce
qu'il n'y a

pas d'intérêt à distinguer si sa dette est antérieure au mariage
ou si
elle a été contractée pendant le mariage. Dans les
deux cas, elle tombe

dans le passif de la communauté. D'après l’ancienne
jurisprudence
aussi, la dette de la femme contractée avant le mariage
n'obligeait Ja

communauté qu'autant que le créancier justifiait
de la vérité de la
date. Le juge avait un pouvoir discrétionnaire
d'apprécier, suivant
les circonstances, si la date était sincère.
Pothier, n° 259.

Aujourd'hui, la vérité de la date doit être
jugée d’après les prin-

f
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cipes sur la preuve en celte matière, Le mari doit être considéré, à
l'égard de la femme, comme un tiers. Il faut combiner l’article 1410
avec les autres règles sur la preuve prescrite par l’art, 1398, dont il
est une application. La communauté est donc aussi tenue de la dette
contractée sous seing privé, si la substance de cet acte est constatée

dans des actes authentiques antérieurs au mariage. Par la même raison, l'art. 1410 n'est pas applicable aux dettes dont le créancier n'a
pas pu se procurer une preuve littérale, telles que celles qui résultent
d'un délit, d’un quasi-délit où d’un quasi-contrat (Art. 1548, et supra,

n° 593-097.)
Les dettes de la femme, n'ayant pas de date certaine ne peuvent
être poursuivies que sur la nue propriété de ses biens et sur
les revenus des biens dont elle s’est réservé la jouissance pour son

entretien personnel. (Art. 1410, al 2.)
612. — Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa femme une dette

antérieure au mariage, mais n'ayant pas date certaine, n’en peut demander la récompense ni à sa femme, ni à ses héritiers. (Art. 1410,

al. 5.) Cette règle est une application de l'art.

1338, al. 5 (supra,

n°570). En payant, le mari reconnait implicitement que la detie a été

contractée avant le mariage, à moins qu’il ne paye avec réserve de ses.
droits, et qu'il ne déclare qu'il ne paye que pour éviter Fexpropriation

des biens personnels de sa femme.
L'art. 1410, al. 5, ne traite que des dettes mobilières de la femme,
qui seraient à la charge de la communauté si elles avaient date cerlaine, mais non pas de celles qui, d'après les règlés générales, sont
propres. Ainsi, un mari qui à payé une dette personnelle de la femme,
à droit à [a récompense.
615. —

En règle,

avons-nous

dit au

n° 609, la communauté

n'a

pas droit à récompense du chef des dettes qui grevaient les époux au

jour de la célébration du mariage. Cette règle souffre exception dans
le cas où ces dettes sont relatives aux immeubles propres à l'un ou

l'autre des époux. Telles sont les dettes qui ont pour eause le prix
d'un immeuble propre à l’un des époux, ou la soulte ou retour de lot
dans un partage qui lui a attribué plus d'immeubles qu ‘à son coparlageant, ou les dettes d’une succession immobilière échue avant le ma-

riage, ou les charges d’une donation d'immeubles faite avant le mariage, ou ce qu'il doit pour amélioration de son immeuble, par exemple
à un architecte pour constructions, ou les sommes qu'il doit pour
rachat des charges qui grevaient son immeuble. (Art. 1409, 1°,1457,)
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La communauté est tenue de ces dettes, sauf récompense; mais
la ré-

compense n'est due que dans le cas où l'immeuble, par rapport auquel la dette a été contractée, appartient encore à l'époux lors de la

célébration du mariage; car, s’il ne l'avait plus, ces dettes ne
seraient
pas relatives à uà de ses propres. Pothier, n° 259.
La règle qui précède est fondée sur le principe de justice,
que l’on

. ne doit pas S'enrichir aux dépens d'autrui. Si la communauté
de fait
Supporter la dette relative à un immeuble propre à l'un des
époux, «
qui aurait servi à lui procurer ce propre où à l'améli
orer, l'époux se
trouverait enrichi aux dépens de la communauté.
C’est pourquoi il
n'y à pas lieu à récompense, si l'époux ne se
trouve plus enrichi,

c'est-à-dire s’il n'a plus l'immeuble au moment de
la célébration du
mariage.

B. Des dettes qui grèvent les successions
et donations échues pendaut
le mariage. (Art. 1409, al. 1, 1411
-1418 )
1.

RÈGLES

COMMUNES

À

Tous LES CAS.

614. — 1° Les dispositions qui vont suivr
e doivent être combinées
- avec les règles sur l'acceptation d’une
succession sous bénéfice d’inventaire (art. 795-810) et avec les règles.
sur la séparation des patri-

moines (art,

878-881). Si les époux ou l’un d’eux n'acc
epten

t une
succession que sous bénéfice d'inv
entaire, lui, ainsi que la communauté, profitent de tous les avantage
s attachés à cette acceptation. De

même,

Les créanciers d'une

succession peuvent demander
la Séparation de patrimoine, afin de l'empêch
er de se confondre avec la communauté
et d'exclure les créanciers de
la communauté,

avec eux sur les biens de la
succession ;

de concourir

2° Les créanciers de la succession Peuve
nt loujours poursuivre leur
Payement sur tous les biens de la
Succession ;

5° Les dettes d’une succession
échue au mari, et acceplée par
lui
sans bénéfice d'inventaire, Peuve
nt, en outre, être poursuivies
sur
tous les biens de la communauté,
comme sur ses biens personnels
(art. 1419,

1416);

4 Les dettes d’une succession
acceptée par la femme, comm
e aulorisée en justice au refus du
mari, ne peuvent, en général,
pas être
poursuivies sur les biens de
la Communauté, mais seulemen
t
sur Ia
nue propriété de ses

biens personnels (art. 1496,
14] 7);
3 Les dettes d’une succession
acceptée par la femme, avec
le conséntement du mari, Peuvent,
en général, être poursuivies
sur tous les

DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS DES ÉPOUX.

263

hiens de la communauté, comme sur tous les biens personnels du mari
et sur ceux de la femme (art. 1419, 1416);
6 Toutes les fois que la communauté, ou l’un des époux,

a dû

payer les dettes d'une succession échue à l'autre époux et lui apparteuant personnellement, ce dernier doit récompense.
2.

DES

SUCCESSIONS

PUREMENT

MOBILIÈRES.

615. — Les dettes des successions purement mobilières qui sont
échues aux époux pendant le mariage, sont pour le tout à la charge de

la communauté. (Art. 1411.)

|

Si la succession à été acceptée par le mari, ou par la femme avec
l'autorisation de son mari, toutes ses dettes, mobilières ou immobilières,

tombent, de même que son actif, dans la communauté.

Pothier, n° 260.

Mais si la succession n’a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice
au refus du mari, la communauté n'est tenue des
dettes que jusqu’à concurrence de l'actif, dont elle a profilé, à moins
que le mari n'ait négligé de faire constater par inventaire régulier la
consistance de la succession. S'il l'a négligé, il s'opère par sa faute

une confusion et, par exception à la règle du n° 614, 4°, la communauté est tenue de toutes les dettes.
Zachariæ,
$ 515, n° 1°.

616. — Si l'époux,

{Arg.

art.

1416, al. 2, 1417.)

auquel une succession mobilière est échue,

avait contre le défunt une créance qui lui était propre, ou bien si
l'époux héritier avait, envers le défunt, une dette personnelle qui

n'était pas tombée dans la communauté, il ne s’opère pas de confusion. (Art. 1300.) Dans le premier cas, la communauté doit payer la
“créance ; dans le second, l'époux doit la payer à la communauté. La
communauté doit être considérée comme un tiers cessionnaire des

droits successifs. Pothier, n° 262, 265.
3. DES SUCCESSIONS

PUREMENT

617. — Cujus est commodum,

IMMOBILIÈRES.

|
(Art.

1419,

ejus èst incommodum.

1413.)

Par ce mo-

tif, toutes les dettes, tant mobilières qu'immobilières, sont à la charge
de l'époux auquel la succession est échue, cette succession lui étant
propre (art.-1419, 1415, supra, n° 572). Par la même raison, les
intérêts et arrérages de ces dettes sont à la charge de la communauté
(art. 4401,n° 2; 1409, n°° 5 et 4). Mais, quant aux poursuites contre
la communauté, la loi fait une distinction :
1° Si la succession est échue au mari, les créanciers de la succes-
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Sion peuvent poursuivre leur payement, soit sur tous les biens propres
au mari, soit même sur. ceux de Ja communauté; sauf, dans ce second cas, la récompense due à la femme ou à ses héritiers. (Art. 1419,

alin. 2.)

|

618. — 2 Si la succession

|
purement immobilière est échue à la

femme, et que celle-ci l'ait acceptée du consentement de son mari,
les

créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur
tous les biens personnels de la femme ; mais si la succession n'a été
acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du
mari, les créanciers, en cas d'insuffisance des immeubles de la succession, ne peuvent se pourvoir que sur la nue propriété des autres

biens personnels de la femme. (Art. 1413.)

Ainsi, et nonobstant le principe que les dettes contractées par
la
= femme avec l'autorisation de son mari peuvent être poursuivies contre
ce dernier et contre la communauté, quand même la femme aurait
accepté la succession immobilière du consentement de son mari,
les
créanciers ne peuvent poursuivre leur payement que sur les biens
personnels de la femme, capital et intérêts, mais non pas sur
les biens
de la communauté,

ni sur ceux du mari.

|

Presque tous les auteurs adoptent cette interprétation conform
e au
texte de la loi et motivée par la raison. Car ni le mari ni la
commu-

nauté ne retirent un avantage de cette succession ; elle
est tout entière

propre à la femme, et la confusion

de ces immeubles avec

de la communauté ne peut pas avoir lieu, puisque

les

biens

les immeubles

conservent leur existence individuelle, De plus, si la communa
uté et
le mari se rendaient personnellement responsables par
le consente-

ment d’accepter une succession immobilière,
ce dernier refuserait
toujours le consentement, d'autant plus qu'alors
même que la femme
l'aurait acceptée avec l'autorisation de la
justice, la communauté en
aurait la jouissance. Le seul effet qu'entraine
en ce cas l'autorisation

marilale, c’est de permettre aux créanciers
de poursuivre le payement

des dettes de la succession non-seulement
sur la nue propriété, mais
aussi sur les revenus des biens personnels
de la femme. Mais cette

renonciation éventuelle du mari aux revenus
est compensée par les
revenus éventuels des biens dépendants
de la succession, lesquels
entrent
dans la communauté.

Pont et Rodière,

}, nes 578,

579.
L'opinion de Toullier, n°s 289 et 285,
d'après laquelle, méme dans
ce cas, les dettes de la succession
peuvent être poursuivies contre
le
mari et sur les biens de la Communaut
é, est généralement réprouvée.
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IMMOBILIÈRES.

(Art, 1414, 4417.)

619. — Lorsque la succession échuc à l'un des époux est en partie
mobilière et en

partie immobilière,
les dettes

dant elle est grevée ne

sont à la charge deTa communauté que jusqu'à concurrence de la por-

tion contributoire du mobilier dans les dettes, eu égard à la valeur de
ce mobilier comparée à celle des immeubles. Cette portion contributoire se règle d’après l'inventaire auquel le mari doit faire procéder,
soit de son chef, si la succession le concerne principalement, soil
comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme, s'il s’agit d’une
succession à elle échue. (Art. 1414.)
Dans

ce cas,

il y a de

fait

deux

successions

: l’une, composée

d'effets mobiliers; elle tombe dans la communauté; l’autre, composée
d'immeubles; elle demeure propre à l'époux auquel elle est échue.
On fait une seule masse de toutes les dettes, mobilières ou immobi-

lières, sans distinction de leur origine. L'époux et la communauté
supportent, dans les deltes, chacun une part proportionnée à la valeur
de l'actif qu'il reçoit. Cette valeur doit étre constatée par inventaire.

Il faut distinguer :
620. — 1° Un inventaire exact et fidèle a été fai. Que la succession
soit échue au mari

ou

à la

femme, lorsque celle-ci

l'a acceptée

du

consentement de son mari, l'inventaire ne fail pas obstacle à ce que
les créanciers de cette succession poursuivent leur payement non-

seulement sur les biens personnels de l'époux, à qui elle est échue,
mais aussi sur les biens de la communauté,
par dérogation à la règle

de l'article 4413 expliquée au n° 618; le lout sauf les récompenses
respectives (art. 1416, al. 1). Les dettes peuvent alors être poursui-

vies sur les biens de la communauté pour l'intégralité, et sans distinguer quelle est la portion contributoire du mobilier ou des immeu-

bles. L'article 1414, qui prescrit cette répartition, ne règle que les
rapports entre les époux, mais non pas les rapports entre les créanciers
et la communauté ou l’un des époux. Il serait difficile et onéreux pour
les créanciers

de répartir

leurs actions d'après

la

part contributoire

fixée dans l'art. 1414; d'autant plus qu'ils ne doivent pas être appelés
à assister à l'inventaire que le mari doit faire conformément à Parlicle 4414, al. 2.

:

|

Le

Si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée
en justice au refus du mari, les créanciers ne peuvent poursuivre leur
payement

que sur les biens
4

tant mobiliers

qu'immobiliers

de ladite
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succession, et en cas d'insuffisance, sur la nue proprièlé des autres
biens personnels de Ia femme. (Art. 4417.) V. supra, n° 614 4.
621. — 2° Il n’y à pas eu d'inventaire. Il faut examiner les conséquences de celle omission sous deux points de vue.
.

A. Par rapport aux eréanciers. Dans tous les cas, c'est-à-dire que
la succession soit échue au mari ou à la femme, et que celle-ci l'ait
acceptée avec ÎC consentement du mari, ou seulement comme autorisée
en justice,

les créanciers

de la succession

peuvent

payement sur les biens personnels de la femme, sur
munauté et sur les propres du mari ; car ce dernier
d'avoir négligé de faire l'inventaire pour empêcher
mobilier avee celui de la communauté. N'ayant pris
tion pour assurer

les effets

de son

refus

poursuivre

leur

ceux de la comest seul en faute
la confusion du
aucune précau-

d'autorisation,

il est

censé

l'avoir donnée, et doit en supporter les conséquences(art. 1416, al. 2;

arg., art. 4417).

|

B. Par rapport à la femme. Dans tous les cas où le défaut d'inventaire préjudicie à la femme, elle ou ses héritiers penveut, lors
de

la dissol:.tion de la communauté,

poursuivre les récompenses de droit,

et même faire preuve, tant par titres et papiers domestiques,
que par

témoins, et au besoin par la commune renommée, de la consistance

et

valeur du mobilier non inventorié. Le mari n’est jamais recevable
à
faire cette preuve. (Art. 1415.) V. supra, n° 580.
Exemple : le mari a recueilli une succession comprenant
pour
80,000 francs d'immeubles et pour 20,000 francs de
valeurs mobilières et grevée en tout de 50,000 francs de dettes, que
la communaulé à payées. À la dissolution de la Communauté,
il prétend que
celle-ci a recuei'li 50,000 franes, qu'elle à done dû supporter
la moitié

des dettes, soit 15,000 francs ; la femme, ou
ses héritiers peuvent prou-

ver, par lous les moyens autarisés par l’art.
1445. que la portion des
meubles ne s'élevait qu'à 20,000 francs; que
la communauté ne doit
donc supporter que les deux dixièmes des dettes,
soit 6,000 francs.
622. — Si l'époux auquel une succession
mixte est échue, était
créancier où débiteur personnel de cette
Succession, la confusion
s'opérerait jusqu'à concurrence de la valeur
des immeubles de cette
succession, comparée à la valeur des
meubles ; elle ne s'opère pas
jusqu'à concurrence de Ia valeur mobilière.
V. n° 616.
C. Des dettes contractées pendant le
mariage, (Arr. 1 409, n°5 2 « 5.)
625. — La communauté se compose
passivement des dettes, tant
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en capitaux qu'arrérages où intérêts, contractées par le mari pendant
la communauté, ou par la femme du consentement du mari, sauf la
récompense dans les cas où elle a lieu. {Art. 1409, 2.) Cette règle
s'applique à toutes les dettes contractées pendant le mariage, n'importe
que la communauté en ait profité ou non (et sauf récompense en ce
dernier cas) et quelle que soit l'origine de la dette. Le mari, en sa
qualité de maître et seigneur de la communauté, a le pouvoir de
l'obliger et de grever les biens qui en dépendent.
Par la même raison, et à titre de dettes contractées pendant le
mariage, la communauté supporte les arrérages et intérêts seulement
des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux époux.
(Art. 1409, 5°.) Certe règle est corrélative à celle-de l’art. 1401, n° 9,
qui fait entrer dans la communauté les fruits, revenus et intérêts des
biens propres aux deux époux.
D. Des charges de jouissance des biens propres.

624. — La communauté doit supporter les réparations usufructuaires des immeubles

qui

n’entrent point en communauté.

(Arti-

cle 1409, 4° ) Cette règle est aussi corrélative à celle de l’article 1401,
n° 2 (supra, n° 559), qui attribue à la communauté la jouissance des
propres ; cujus est commodum, ejus est incommodum. La rédaction
du n° 4 de l'article 1409 n'exprime qu'incomplétement la pensée du
législateur ; car la communauté est aussi tenue des autres charges qui,
dans l'usage, sont censées charges des fruits, et non-seulement des
réparhtions usufruitières (art. 605-609).
E. Des charges

du mariage. (Art. 1409, u° 5.)

625. — La communauté doit supporter les aliments des époux, les
frais d'éducation et d'entretien des enfants communs et toute autre
charge du mariage.
Les frais d'entretien et d’éducalion des enfants que l’un des époux

a eus d'un précédent mariage ou de ses enfants naturels reconnus,
sont aussi à la charge de la communauté, non pas parce qu'ils constituent une charge du mariage dans le sens du ne 5 de l'article 1409,
mais

parce qu'ils forment

une dette suobilière contractée avant le

mariage. Si ces enfants ont des biens personnels, la dette de la com- .
munauté n’est que subsidiaire, et les frais d'entretien doivent être
prélevés sur les revenus de leurs biens personnels.
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626. — La communauté est aussi tenue des aliments que l’un ou
l’autre des époux doit à son père, à sa mère, ou à un autre ascendant,

ainsi qu'à leur beau-père ou belle-mère. C’est une obligation qui,
quant au gendre et à la belle-fille, naît du mariage (art. 205, 206).
F.

627. — Aux

Autres

dettes

cinq catégories

de

la communauté.

des dettes de la communau'é, men-

tionnées aux n° 608-626, on doit en ajouter deux autres

: 1° les frais

de partage et de liquidation de la communauté (art. 1482); 2 les
dettes qui procèdent de ce que la communauté a tiré un profit des biens
personnels à l’un des époux, ou du prix de ces biens (art. 1455,
arg., art. 1457). La communauté doit alors récompense.
Il.

DES

DETTES

PERSONNELLES

QU

PROPRES

AUX

ÉPOUX.

628. — Les dettes propres et personnelles à chacun des époux,
bien que le payement de la plupart de ces dettes puisse être poursuivi
sur les biens de la communauté, sont : 4° les dettes immobilières dont
chacun des époux était grevé au jour de la célébration du mariage
(arg., art. 1409, n° 1); ® les dettes mobilières

relatives aux immeu-

bles propres à l’un ou à l’autre des époux (art. 1409, n° 1 et suprd,
n° 615);5° les dettes des successions immobilières échues à Pun des

époux pendant le mariage (art. 1412-1417); 4 les dettes des successions où donations mobilières exclues de la communauté (art. 1401,
n° 1); ° les charges sous lesquelles le père, la mère ou un autre ascendant a cédé un immeuble à l'un des époux (art. 1406); 6° les obli-

gations résultant d'un acte d'aliénation d’un propre de l’un des
époux

(art. 1452); 7° la dot fournie sur les biens de la communauté

par l'un

des époux aux enfants qu'il avait d’un précédent mariage
(arg., article 1422) ; 8° les amendes et autres condamuations criminelles
cncourues par lun des époux (art. 1424-1495): 9 quant à
la femme particulièrement, elle doit supporter personnellement les
dettes qu’elle
avait contractées avant le mariage et qui ne sont pas
constatées de la

manière prescrite à l'art. 1410,
tées pendant le mariage, comme
. de l'autoriser, à moins qu’elle ne
el pour le fait de son commerce

et toutes les dettes qu'elle a contracautorisée en justice au refus du mari
contracte comme marchande publique
(art. 1426).
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699. — Il est évident que toutes les dettes de la communauté peu-

vent loujours être poursuivies sur tous les biens de la communauté ;
mais, en outre, elles peuvent étre poursuivies sur les biens propres

et personnels des époux, selon la distinction suivante :
4° Les obligations résultant des actes du mari sont, relativement à
son patrimoine propre, les mêmes que s’il n'existait pas de commu-

nauté. Toutes les dettes de la communauté, même celles qui y sont
entrées du chef de la femme, peuvent, pendant le mariage, être poursuivies tant sur les biens propres au mari que sur les biens dépendants :
de la communauté. (Art. 1484.)
% Les biens propres de la femme, tant pour le capital que pour les
revenus, sont tenus des dettes de la communauté dans ces deux cas :

a) des dettes que la femme avait avant le mariage, et dont la date est
prouvée conformément à l’art. 1410; b) des dettes que la femmea
contraclées pendant le: mariage, avec l'autorisation

de son mari, Soil

comme obligée principale, soit comme caution, ou solidairement avec

son mari (art. 1419, 1431).

‘
SECTION IE.

DE L'ADMINISTRATION
L'AUTRE

EŸ LE L'EFFET DES ACTES DE L'UN
RELATIVEMENT A LA SOCIÉTÉ CONJUGALE.

DE LA COMMUNAUTÉ
ÉPOUX

OU DE

6530. — Cette section ne traile pas seulement de l'administration de
la communauté et de l'effet des actes des époux pour la société conjugale, mais aussi de l'administration des biens personnels de la
femme et des indemnités et récompenses. [A faut donc la diviser en

trois parties, dont la première à pour objet l'administration de la
communauté ; la deuxième, l'administration des bieus personnels de la
femme; la troisième, les indemnités et récompenses.
I,

—

DE

L'ADMINISTRATION

DE

LA

COMMUNAUTÉ.

Introduction.

651, — La règle que le mari est chef de la communauté et qu'il en

a seul l'administration, est un principe d'ordre publie auquel les époux
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de mariage. Ce principe ne fait

pas obstacle à ce que le mari donne mandat d'adininistrer la communauté, soit à la femme soit à toute autre personne; mais il ne peut, ni
directement ni indirectement, se décharger des obligations que lui

impose sa qualité de chef et d'administrateur de la communauté. S'il
. donne mandat à la femme, la dette contractée par celle-ci n’en est pas

moins à la charge de la communauté et personnelle au mari (arti-

cles 1490 et 223).
652. — Nous devons distinguer les actes du mari et ceux de la
fenme. Les premiers seront divisés en trois catégories : 1° les actes
d'administration et de disposition à titre onéreux ; 2 les dispositions à
tie gratuit; 3° les condamnations criminelles et les réparations
. civiles.
A.

Des

actes du mari,

1. DES ACTES D'ADMINISTRATION PROPREMENT DITS ET DES DISPOSITIONS
A TITRE ONÉREUX. (Art. 1491.)

655. — Le mari est maître de la communauté; « Le mari vit comme
maitre el meurt comme associé, » disait l’adage coutumier. Il peul
disposer comme il veut des biens qui la composent ; il jouit, pour ces
acles, de

droits aussi étendus

à l'égard

des biens de la communauté

qu'à l'égard de ses propres biens. I peut les dissiper, dégrader ct détériorer, sans en être comptable et sans devoir aucune indemnité de ce
chef à sa femme. Toutes les obligations qu'il contracte lient les biens
de la communauté, peu importe qu'elles aient été contractées dans
l'intérêt de la communauté, dans le sien propre ou dans l'intérêt d’un
tiers. Il peut transiger et compromeutre sur les biens de la commuuauté, les grever de servitudes et d'hypothèques pour les dettes de
la
communauté ou d’un tiers. La femme ne peut, tant que dure la com-

munauté, par aucun moyen légal s'opposer aux actes de disposition

du mari.

|

654. — Toutefois le droit du mari de disposer des biens de la com-

munaulé est soumis aux restrictions suivantes :
1° I ne peut, ni directement ni indirectement, s'enrichir,
ni enrichir les siens (par. exemple ses ascendants, ses enfants
d'un précédent
mariage ou ses enfants naturels) aux dépens de la
communauté (articles 1455, 1437); 2 pour avenir, la femme peut
arrêter les actes du
mari qui compromettent les biens de la communauté
en demandant la
séparation de biens (art. 1441).

251
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655. — Le mari représente seul la communauté en justice; il
exerce seul, sans le concours de sa femme, tous les droits et actions
possessoires el péttoires

relatifs aux biens

qui sont tombés

dans

la

communauté (art. 818). Il peut aussi, seul et sans Le concours de sa
femme, iutenter les actions pétitoires et possessoires relatives aux

biens propres de la femme, autant qu'elles sont nécessaires pour faire
valoir l'usufruit auquel il sont soumis au profit de la communauté.
Cela est incontestable et incontesté. Mais il importe de bieu distinguer en quelle qualité le mari agit en justice, lorsque la contestation
porte sur un bien personnel de la femme.
Si le mari soutient en justice un procès, en sa qualité de chefde la
communauté et pour assurer les droits de celle-ci, le jugement qui
intervientne peut pas être opposé à la femme (Est res inter tertios
acte). La femme pourra intervenir dans l'instance. Les créanciers

pourraient aussi la mettre en cause.
Le mari peut être poursuivi seul ‘pour toutes les dettes de la com-

munaulé.

‘
9. DES ACTES

D'ALIÉNATION

A TIFRE

GRATUIT.

a. Des donutions entre-vifs.

656. —- D'après l'ancien droit, le mari pouvait disposer des biens
de la communauté par donation entre-vifs, à personnes capables et
sans fraude, c'est-à-dire sans s’avantager, ni lui, ni les siens.

L'article 107 de l’ancienne et l'article 225 de la nouvelle coutume
de Paris lui donnaient ce droit; de là il avait passé dans la plupart des
autres coutumes; quelques-unes, par exemple celles du Maine,
art. 504; d'Anjou, art. 289;

du Loudunois,

chap.

26, art. 6, la lun

refusaient.
_ Les auteurs du code ont voulu remédier aux abus depuis longtemps
reconnus « qu'entrainait ce droit illimité, qui pouvait dépouiller impunément la femme lorsque les biens personnels de son mari ne

suflisaient pas à ses reprises, » d'autant plus que les dispositions à
titre gratuit excèdent les pouvoirs d’un administrateur. « Lorsque le
mari hypothèque ou aliène un biev de la communauté, on présume
que c’est par besoin ; s’il reçoit un prêt ou le prix de la vente, on croit
qu'il en fera un emploi utile. Donner, c'est perdre. » Rapport de
Duveyrier au Tribunat, n° 17; discours au Corps législatif, par

Siméon, n° 29 (Locré, XIIL, 547, 158).

|
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Sratuit des immeubles de la communauté, ni de l’universalité
ou d’une

quotité du mobilier, si ce n’est pour l'établissement des enfants
communs.
Il peut néanmoins disposer des effets mobiliers à ütre gratuit
et

particulier, au profit de toutes personnes, pourvu
qu’il ne s’en réserve pas l'usufruit. (Art. 1422.)La défense de s'en
réserver l'usufruit
à pour but de refroidir chez lui l'intention d’une
libéralité dont il
n'aurait pas senti immédiatement la privation. Rapport
au Tribunat,
n° 17.
|
:
657. — Quel est l'effet des donations faites
en contravention de
l'art. 1422? Elles sont valables pour le mari
et ses héritiers, qui ne
peuvent pas les attaquer, si elles ont été exécutée
s, et qui doivent les
exécuter, si elles'ne l'ont pas été.
Quant à la femme; ou ses héritiers, il
faut distinguer. Si elle n'ac-

cepte pas la communauté, elle est $ans intérét
à attaquer ces dispo-

sitions ; elles restent valables. Si elle accepte
la communauté, elle peu

les attaquer. Mais de quelle manière? Elle
ne peut les attaquer qu'à là
dissolution de la communauté. Le Partage
se fait comme s'il n’y avait
pas eu de donation. Si les choses
données

mari, elles seront remises

au

tombent

donataire, et la femme,

dans

le lot du

ayant reçu sa
part de la communauté, n’a plus d’intérèt
à altaquer la donation. Si
ces choses

tombent dans le lot de la femme, il
faut distinguer

:
1° La donation comprend des effets
mobiliers, et elle n’a pas encore
été exécutée: la femme les
conserve, et le mari on ses
héritiers
en doivent la valeur au donataire.
Si Ja donation a été exécutée,
le
mari doil récompense à la Cotmun
auté. Car la femme ne
peut
pas
revendiquer les meubles contre
le tiers acquéreur; en fait de
meubles
la possession
vaut titre. Si les biens personnels
du mari ou sa part de
sont insuffisa

la communauté

nts

pour indemniser là femme,
celle-ci a
Son recours contre le donataire,
en restitution de sa part dans la
valeur.
2 L'objet de la donation est un
immeuble. La femme peut le
retenir
si la donation n’a pas

été exécutée ; ou, si elle
a été exécutée, le reYendiquer contre tout détenteur,
à moins qu'elle ne préfère
exercer de
ce chef son droit de récompense
contre le Mari, en respectant
la donation. Troplong, n°° 886-890
el les auteurs qu'il cite.
C'est là l'opinion de Ja plupart
des auteurs. Mais on pe
ut Soutenir,
non sans motif, avec Odier,
n°* 9295 e 224, que l'action
révocatoire
de la femme contre le

donatair e n'est que Subsidiaire,
en cas d'insuffisance des biens du mari pour
exercer Sa récompense, Car,
il n’est pas
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défendu au mari d’aliéner, mais d’aliéner à titre gratuit. Puis, il faut

toujours, autant que possible, respecter les acquisitions faites par les
tiers; enfin, l'article 930

fournit un puissant argument d'analogie.

638. -- Les donations interdites au mari par l’art. 4499 sont-elles
valables lorsqu'elles ont été faites avec le concours ou avec le consentement de la femme ? L'opinion qui répond affirmativement se fonde
sur ce que la femme peut renoncer à la restriction introduite dans
son intérèt par l'article 1422. Duranton, n° 272; Zachariæ, S 509;
Troplong, n° 903-906 ;: Riom, 5 janvier 1844 (J. P., 1844, II,
464; D. P., 1844, II, 193) ; Bruxelles, 9 avril 1852 et 9 mars 1853

(B. J., x1, 1094, 902; J. P. B., 1855,
1853, 186).
Les adversaires de cette opinion

65,

157;

P. 1852, 275;

invoquent avec raison le texte el

l'esprit de la loi.
Elle a voulu protéger les intérêts de la femme par l'art. 1499,
Si le consentement de la femme pouvait valider la donation, le mari
pourrait forcer la femme indirectement à consentir, en dissipant les
biens en cas de résistance. Et puis, dans aucun cas la loi ne fait dépendre du consentement de la femme la validité d’un acte de disposition des biens communs. La femme n’a ni le droit de disposer des
biens de la communauté pendant le mariage, ni celui d’empécher le
mari d'en disposer. Son consentement est done inopérant. L'argument
consistant à dire que la femme peut renoncer à un bénéfice introduit
eu sa faveur prouve trop; car, la faculté de renoncer à la communauté
a été aussi créée dans son intérêt, et elle ne peut y renoncer. (Article 1453.) Odier, I, n° 225; ‘Pont et Rodière, 1, 12°, 662; Marcadé,

art, 14292, n° 2; Caen, 5 mars 1843 (J. P., 1845,,9, 893; D. P.,
1845, IL, 165).
- b. Des donations testamentaires. (Art. 1423.)

639. — La donation testamentaire faite par le mari ne peut excéder
Sa part dans la communauté. S'il a donné en cette forme un effet de la
communauté, le donataire ne peut le réclamer en nature, qu'autant

que l'effet, par l'événement du partage, tombe au lot des héritiers du
mari : si l'effetne tombe pas au lot de’ces héritiers, le légataire a la

récompense de la valeur totale de l'effet donné, sur la part des héritiers
du mari dans la communauté et sur les biens personnels de ce dernier.
(Art. 1493.)

Dans le cas où le mari avait donné un effet particulier de la com18
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munauté, par exemple une maison, un champ, il ÿ avait anciennement
controverse sur le point de savoir s’il avait voulu léguer la totalité,
ou seulement la moitié de cette chose, parce qu'il avail donné en partie
la chose d'autrui. La plupart des jurisconsulles, suivant les règles

de plusieurs coutumes, avaient décidé la question dans le sens de là
disposition adoptée par le code. Pothier, n° 475 et 476 ; coutume de
Paris, art. 295 et 296.

En vertu de la rétroactivité du partage, la chose tombée au lot du
mari est censée avoir toujours été sa propriété. (Art. 885.)
Mais pour le cas où la chose léguée serait échue en partage à la
femme, on peut dire que l’article 4423 renferme une exception

à la

règle de l’article 4021, qui déclare nul le legs de la chose d'autrui.
640. — La règle de l’article 1423 s'applique également aux dispositions testamentaires faites par la femme. Si ses héritiers reuoncent
à la communauté, le legs n’en doit pas moins être exécuté conformément à l'art. 1493, al. 2. Ce n’est qu'en

renonçant à la succession

qu'ils pourront s’en affranchir. Odier, , n° 250.
c. De

la dotation des enfants

communs.

(Art.

1422,

1438,

1439.)

641. — Il faut entendre ici par dot ou dotation tout ce que le père
ou la mère, ou tous les deux, donnent

à leurs enfants,

marient, pour supporter les charges du mariage, quel
régime sous lequel les enfants se marient. (Art. 1540.)

quand

ils se

que soit le

La dot peut être constituée ou par le mari seul, ou par la femme
seule, ou par les deux époux conjointement. Il faut distinguer :

1° La dot a été constituée par le mari seul en biens propres, ou par
la fenime seule en biens propres; elle est pour le compte de l'époux
seul qui l’a constituée, et si elle n’a pas encore été payée, cet époux
seul en est débiteur,

2 Le mari seul, sans le concours de sa femme, a constitué une dot

en biens de la communauté. Il en a le droit (art. 1429, al. 4). 1l

pourrait même engager toute la communauté pour ce but, conformément à l'ancien droit. L'opinion contraire de Lebrun, professée aussi
par Duveyrier dans son Rapport au Tribunat, n° 51 , en ces termes :

« Jusqu'à nous le mari n’a pu, sans le consentement de sa femme,
engager la part de sa femme dans la communauté pour la constitution
dotale d'un enfant commun, » était déjà abandonnée par les auteurs

et la jurisprudence (Locré, XHI, 555).

La communauté doit acquitter la dot constituée par le mari seul;
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mais ce n'est qu'une dette de la communauté, elle’ n'engage pas les
biens personnels de la femme. Mais, dans le cas où elle açcepte la

communauté, elle doit en supporter la moitié, à moins que le mari
n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargeait pour le tout, ou pour

une portion plus forte que la moitié (art. 1439). Le code, en exigeant
une déclaration expresse à cet égard, a changé l'ancienne jurisprudence, d'après laquelle la dot prise sur les biens de la communauté,

pouvait être mise exclusivement ou pour une part plus forte que
la

moitié à la charge du mari, s’il paraissait par les circonstances, qu'il
avait plutôt eu l'intention de donner en son propre nom.
642. — 5° Le mari et la femme ont doté conjointement l'enfant

commun, Sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y
contribuer ; ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la
dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté, soit qu'elle
l'ait été en biens personnels à l’un des deux époux. Au second cas,
l'époux dont l'immeuble ou l'effet personnel a été constitué en dot, a,

sur les biens de l’autre, une action en indemnité pour moilié de ladite
dot, eu égard à la valeur de l'effet donné, au temps de la donation.
(Art. 1458.)
.
Pour que cet article soit applicable, il ne suffit pas que la femme
ait paru dans le contrat (par exemple honoris causa), mais il faut
qu'elle ait promis où donné avec le mari. Alors la dette est une dette
personnelle aux époux. Done, la femme, même en renonçant à la commuvauté, restera”tenue de payer sa part. Cette part peut être déter-

minée par l'acte, sinon elle est de la moitié pour chaque époux. Pothier, n° 649-655.
643. — Dans les trois hypothèses qui précèdent, il s’agit de la
dotation d’un enfant commun aux deux époux. Tout ce que l’un des
époux

donne ou Lire de la communauté pour doter un enfant d'un lit
précédent est à sa charge personnelle et donne lieu à récompense

euvers la communauté (art. 1469).
:
644. — De la garantie et des intérêts de la dot (art. 1440, 1547,
1548). Doter n'est pas une obligation civile, mais la dotation devient,
comme toute autre promesse, une obligation civile, lorsqu'elle a été
promise. Alors elle produit tous les effets des obligations civilement
valables.
1 Celui qui a constitué une dot en doit la garantie, bien qu'en général le donateur ne soit pas tenu de la garantie (fr. 18, $ 5, D., de

Donationibus, 39, 5). C’est parce que la dotation est une libéralité
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sub modo; elle est destinée à faire supporter les charges du mariage,

La garantie de la dot est de droit ; mais il peut être convenu qu'elle
sera constituée sans garantie. (Arg. art. 1629.)
La garantie est due par tout constituant, sous quelque régime que
les époux se soient mariés ; donc aussi par la femme elle-même, lors:

qu'elle s’est constitué une dot sur ses propres biens. En cas d’éviction
de la dot, la femme serait tenue d’en constituer une autre.
La garantie est due à la femme aussi bien qu'au mari.

2° Quant à Pétendue de la garantie, on doit, en général, appliquer
les règles sur la garantie en matière de vente, sauf à tenir compte,
dans cette analogie, de la différence résultant de ce que, dans la con-

stitution de dot, il n'y a pas de prix. Zachariæ, $ 500.

3° Par exception à l'art. 1155, C. civ., supra, n°70, les intérêts de
la dot sont dus de plein droit, sans demande, du jour du mariage, encore

qu’il y ait terme pourle payement, s’il n’y a stipulation contraire. La
convention contraire peut être tacite, par exemple si le constituant
s’est réservé l'usufruit de la chose donnée en dot, ou s’il avail promis

des choses non productives d'intérêts, par exemple des tableaux.
3. DES AMENDES ET RÉPARATIONS CIVILES. (Art. 1424, 1495.)

645. —

Jusqu'au

xvi°

siècle,

la

communauté était

obligée par

tous les actes licites ou illicites du mari et était tenue de
toutes
les condamnations civiles ou criminelles prononcées contre
lui.
Il's’ensuivait qu'en cas de condamnation capitäle, qui entrain
ail

ordinairement la confiscation des biens, la communauté
était entière-

ment confisquée, au préjudice de la femme. Dumoulin combatt
it pen-

dant quarante ans cette jurisprudence, qui fut enfin
changée et rem-

placée par le principe « que le mari ne confisque que sa part
dans la
communauté, » principe inscrit plus tard dans plusieu
rs coutumes.
Ce principe fut appliqué aux amendes et aux réparat
ions civiles en

cas de condamnation capitale, ou entraînant la
mort civile du mari,

par la raison, qu’un pareil jugement de condamnation
opérait de plein
droit dissolution de la communauté, de sorte
que le jugement qui
créait la dette mettait un terme à la communauté.
Et par la raison

inverse, parce que la communauté continuait,
elle était tenue de toutes
les condamnations criminelles et civiles pronon
cées contre le mari, si

elles n’entrainaient pas la mort civile, c’est-à-dire
la dissolution de la

communauté. Pothier, nos 248, 249.

L'article 1495, qui n’est plusapplicable depui
s la suppression de la
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mort civile en Belgique et en France, a reproduit l’ancien droit, pour

les cas de condamnations emportant mort civile. En ce qui concerne
les amendes encourues pour crimes n'emportant pas mort civile, l’article 1424 a modifié l’ancien droit, en disposant « qu'il est dû récompense à la femme, si l'amende a été payée par la communauté. »

646. — L'article 1424 ne parle que des amendes encourues pour
crime. La récompense n'est-elle pas également due à la communautélorsque l'amende payée a été encourue pour un délit ou pour une contravention de police? Qui, de l'opinion unanime de tous les auteurs.
Car le terme crime est générique pour loutes les infractions prévues

par la loi pénale,et, à l'époque de la publication du code, la classification de l’art. 1°" du code pénal n’était encore ni arrêtée ni connue.

Le mari doit récompense aussi pour les amendes de discipline qu'il
a encourues dans l'exercice des fonetions dont il est revêtu. Il n'y a
pas de motif pour l’en affranchir.
Ce qui est dit des amendes s'applique aussi aux dépens du procès
criminel : Accessorium sequitur principale.
647. — Mais en est-il de même des réparations civiles auxquelles

le mari a élé condamné par suite d’un délit ? Suivant les uns, le mari
doit récompense de ce chef, pour des raisons puisées dans l'équité et
dans l'intérêt de la femme, et parce que la loi, contrairement au droit
ancien, oblige le mari à la récompense à raison des amendes que la
communauté a payées pour lui. Duranton, n° 298; Pont et Rodière, F,
n° 632 ; Marcadé, art. 1421, 1°.
|
D'autres rejettent la récompense, et cette opinion est préférable
pour les motifs suivants :
1° C'était l'ancien droit, auquel le code n'a dérogé qu'en ce qui
concerne les amendes, c'est-à-dire les peines, comme le prouve la ré-

daction de l'article 1424, qui ne soumet pas à la récompense les réparations civiles, payées par le mari; 2 tout le monde est d'accord que
le mari ne doit ni récompense ni indemnité à la communauté, lorsqu'il a posé d’autres actes dommageables,

par

exemple

lorsqu'il a

passé des contrats désavantageux ou fait des dettes par quasi-contrat
(art. 1370-1581), même par des quasi-délits (art. 1382-1386), ou
lorsqu'il a mal administré, ou même dilapidé les biens de la commu-

nauté; 3° il y a une différence essentielle entre ces deux dettes.
L'amende est une peine ; les dommages-intérêts sont une dette pure-

ment civile. Une peine pécuniaire n’est plus une peine, si elle est payée
par un autre que par le coupable. L'amende perdrait donc en partie
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son caractère, si le mari pouvait la faire payer par la communauté,
sans récompense. — V. en ce sens Toullier, n° 225-2925 ; Odier, J,
n° 244; Troplong, n° 918. Douai, 50 janvier 1840 (J. P., 1840, I,

698).

|
B. Des actes de la femme relativement à la communauté.
1. RÈGLES

GÉNÉRALES.

648 — Première règle. La femme ne peut, par aucun de ses actes,
engager les biens de la communauté, sans l’autorisation ou le consentement du mari. (Art. 1426.) Il en était de même dans l’ancien droit.
Pothier,

n° 254.

Cette règle a deux

motifs,

l'un

général, l'autre

spécial.
Le motif général est applicable seulement aux conventions ; c'est
que la femme mariée est incapable de contracter, même à l'égard de
ses propres biens, sans l’autorisation du mari. (Art. 1124, 215, 217.)
Le motif spécial, c'est que le mari est, pendant

le mariage,

le

maître et seigneur de la communauté. Il a le droit d'en disposer d'une
manière exclusive et sans partage ; c’est comme s'il en était seul propriétaire. Accorder à une autre personne le droit de disposer des biens
de la communauté

et de les engager, .ce serait restreindre

un

droit

dont la loi confère l'exercice au mari seul. Ce n'est pas l'incapacité de
la femme qui fait obstacle à ce qu’elle engage les biens de la communauté, car l'autorisation de la justice supplée au défaut de capacité, el

même avec celle autorisation, elle ne peut pas engager les biens communs. Mais c’est le
auquel la femme ne
ce qu'elle engage les
649. — La règle

droit exclusif du mari sur la communauté, droil
peut préjudicier, qui forme l'obstacle juridique à
biens communs.
qui précède est générale et sans exception. Toutes

les dispositions de la loi sur cette matière, même celles qui sont des

exceptions apparentes, peuvent être considérées comme des applica-

tions d'un principe uniforme. Ces dispositions s'expliquent à l’aide
des prémisses suivantes :
.
Nul ne peut être obligé, pour sa personne ni pour ses biens, contre

sa volonté; par conséquent, le mari, considéré comme maitre de
la
communauté pendant le mariage, ne peut être obligé pour Jui ni pour
la communauté, sans sa volonté. Mais sa volonté ne doit pas toujours
être formellement exprimée ; son consentement peut être 1°
expressément donné; où 2 tacite, ou 5° présumé pour certai
ns actes, à cause
de leur nature particuliére.
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650. — Deuxième règle. Les créanciers peuvent poursuivrele
payement des dettes que la femme a contractées avec le consentement

du mari, tant sur tous les biens de la communauté que sur ceux du
mari ou de la femme ; sauf la récompense due à la communauté,
l'indemnité due au mari. (Art.

1419,

ou

1409, n° 2)

En principe général, l'autorisation ou le consentement donné par le
mari à la femme de contracter, n’oblige pas le mari personnellement à
payer la dette qu'il a autorisée : Qui auctor est non se obligat. Mais,
par exception, le mari est personnellement: obligé par suite de ce con-

sentement, lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale. Les biens de la communauté sont aussi tenus des dettes
que la femme a contractées avec le consentement de son mari. Pour

que cet effet ait lieu, il suffit que le mari soit intervenu comme consentant, quand même il n'aurait pas contracté personnellement. IL faut:
considérer l'effet de cet acte sous deux rapports:
4° Par rapport aux créanciers. Ils peuvent poursuivre leur payement non-seulement contre

la femme, qui, en contractant,

a offert sa

responsabilité personnelle, sur ses biens personnels et sur ceux de la
communauté, mais encore contre le mari et sur ses biens personnels.
On donne pour motif de cette disposition, d’abord, parce que, dans le

cas contraire, si la responsabilité

du mari n'existait pas,

il pour-

rait se servir de son influence sur sa femme pour la faire contracter dans
l'intérêt de la communauté ; et en second lieu, parce qu'il y a présomp-

tion que, toutes les fois que la femme s’oblige avec l'autorisation du
mari, elle s’engage dans l'intérêt de ce dernier ou dans l'intérêt de la

communauté. Ces motifs ne manquent certes pas de vérité, mais il y à

une raison plus décisive pour la responsabilité personnelle du mari.
La voici : la circonstance que les biens de la communauté sont valablement engagés par la femme ne donnerait aucune garantie aux
créanciers, si le mari, qui conserve tout son pouvoir sur la communœulé, n’élait pas personnellement tenu. La femme, n'ayant aucun

pouvoir sur la communauté, ne peut rien faire pour conserver le gage
des créanciers. Si le mari n’était pas personnellement tenu, il pourrait

dilapider les biens de la communauté, tout en conservant les siens
propres intacts, et faire retomber toute la charge sur les biens personnels de la femme, ou, si elle n’en avait pas, frustrer de celte ma-

nière les créanciers. L'engagement qui lie les biens de la communauté,

serait sans aucune sanction.

°

Le motif pour lequel la communauté est tenue, par suile de la dette
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contractée par la femme, c’est parce que l'associé qui contracte avec

le consentement de l’autre, oblige le fonds social tout entier.
(Art. 1859.)
2 Par rapport aux époux entre eux. La dette doit être supportée
par celui qui en a profité, que ce soit le mari, la femme ou la communauté. Si elle a été payée par un autre, il y a lieu à récompense.

(Art. 1437, 1419.)
651. — Si, à l’aide de la distinction indiquée au n° 649, on peut
dire que la règle, d’après laquelle les biens de la communauté ne peuvent être engagés sans le consentement du mari, est sans exception,

il n’en est pas de même de la règle du n° 650. Elle souffre deux exceptions : 4° dans le cas de l’art. 1413 (v. supra, n° 618); 2° dans le cas
où la femme a vendu un immeuble personnel, le mari

ni la commu-

naulé ne sont tenus de l'obligation de garantie et de toutes les conséquences qui en découlent (arg. « contrario de l'art. 1432).
La communauté et le mari ne sont alors engagés que si ce dernier a

garanti la vente faile par la femme. Il n'est donc pas tenu, s’il ne s’est
pas engagé, s'il a seulement autorisé. Le motif de cette exception est
analogue à celui qui a dicté l’article 1415. L'immeuble vendu étant un
propre dela femme, le contrat de vente est étranger à la communauté,
qui n'en profite pas; elle ne doit donc pas supporter les périls de
l'éviction. L'autorisation du mari n’a d'autre effet que

de donner à

l'acquéreur de l'immeuble le droit de poursuivre l'exécution des obligations résultant de la garantie, même pendant le mariage, non-seulement sur la nue propriété, mais aussi sur la pleine propriété des biens
propres de la femme. (Arg. art. 1413.)
Bellot des Minières généralise ces deux dispositions. Il dit que la
communauté cesse d'être obligée toutes les fois que l'acte autorisé par
le mari ne concerne évidemment que l'intérêt de la femme. Cette règle
n'existe pas dans sa généralité. Au contraire, l’article 1409, n° 2,5%
oppose avec raison. Ï] serait trop difficile, pour les créanciers, de dis-

tiuguer si l'acte était dans l'intérêt de la femme ou de la communauté.

652. — Il ne faut pas confondre la femme autorisée avec la femme

qui contracte comme mandataire, en vertu d'une procuration générale
ou spéciale du mari. Dans ce cas ce n’est pas elle, mais c’est son mari
qui contracie par son intermédiaire. Toute dette’ qu'elle contracte
en celte qualité est à la charge de la communauté, et le créancier n'en
peut poursuivre le payement ni contre la femme ni sur ses biens personnels. (Art. 1420.)
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La femme est censée agir par procuration du mari, et non comme
autorisée à s'engager elle-même, lorsqu'elle contracte.des dettes pour
les provisions ordinaires du ménage et pour les objets à l'usage de la
famille, dans les limites de la consommation ordinaire de la maison.
9.

APPLICATION

DE CES RÈGLES.

a. Aux actes licites.

653. — 1° De l'autorisation expresse. Elle doit être donnée conformément aux règles exposées au tome I, n°° 588, 389.

654. — 2% De l'autorisation tacite. La femme engage les biens du
mari et ceux de la communauté, sans autorisation expresse, mais en
vertu d’un consentement tacite du mari, lorsqu'elle contracte comme
marchande publique et pour le fait de son commerce (C. comm.,
art. 4, 3). L'autorisation générale du mari, requise pour que la femme
puisse être marchande publique

C. civ.), est censée

(art.

4, C

comm.,

art. 220, al. À,

renfermer implicitement l'autorisation de faire

successivement tous les actes dans lesquels ce commerce se résout el
d'engager par chacun d'eux la communauté. Odier, n° 253. C'est aussi

la communauté qui profite des bénéfices du commerce.(Art. 1401, n°2.)
Si la femme ne fait que détailler les marchandises du commerce de son
mari, elle engage personnellement la communauté, sans s'engager
personnellement.

$i la femme est marchande, elle engage, par les faits de son commerce, la communauté et le mari personnellement; mais ces faits ne
donnent pas lieu à la contrainte par corps contre le mari, car le mari

lui-même n'est pas commerçant.
655. — 5° De l'autorisation présumée. En règle, la femme contrac-

tant avec l’autorisation de justice, n'engage pas les biens de la com-

munaulé (n° 648). Mais il y a deux cas dans lesquels la femme engage
les biens de la communauté, en contractant seulement avec l'autorisation de la justice :
|

a° En cas d'absence du mari, pour l'établissement de ses enfants
communs (art. 1427) ; car alors elle ne fait
tion naturelle, qui luï est commune avec son
le mari aurait consenti à l'exécution de cette
eût été présent. Si le mari était interdit, il

que remplir une obligamari. On présume que
obligation naturelle, s'il:
faudrait appliquer larti-

cle 511 et non l’article 44927 (t. I, n° 796).

656. — b° Si elle contracte des engagements pour lirer son mari
de prison ou pour payer sa rançon, lorsqu'il est prisonnier de guerre
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ou esclave, C'était déjà l'opinion des jurisconsultes qui ont écril sous
l’ancien droit. Potbier, Tr. de la puissance du mari, °° 36 à 59. Un

arrêt du parlement de Paris du 27 août 156%, rendu consultis classibus, et un autre de Dijon

du

14 août 1598

avaient

déjà admis cette

règle. L'ordonnance de la marine de 1685, liv. IE, üt. VI, art. 12,

portait : « Les femmes peuvent valablement s'obliger, et aliéner Îles
biens dotaux, pour tirer leur mari d’esclavage. » L'article 541 de la
coutume de Normandie disait de même

: « La femme peut aliéner ses

biens dotaux, lorsqu'il est question de tirer son mari de prison de
guerre ou de cause non civile. » Dans le principe la femme ne pouvait
s'obliger qué pour tirer son mari d’esclavage ou de prison de guerre;
plus tard cette rêgle fut étendue à tous les cas d'emprisonnement.
Si le mari est absent, prisonnier de guerre ou esclave,la femme
peut difficilement demander son autorisation, et il est naturel de pré-

sumer qu'il aurait donné son consentement à un engagement de la
femme à l'effet de lui faire obtenir la liberté.
Mais peut-on présumer ce consentement, lorsque le mari est en
prison et qu'il refuse d'autoriser sa femme à contracter pour le déli-

vrer? Ou n'est-ce pas là une véritable exception de la règle? On pourrait, malgré le refus, présumer en fait le consentement

du mari.

Car

on ne peut pas supposer raisonnablement qu'un homme veuille rester
en prison, lorsque les moyens d’en sortir Jui sont offerts, et on doit

présumer que, s'il le refuse, c’est parce qu'il se trouve sous
une contrainte morale, où qu'il ne veut pas entraîner sa femme dans
ses malheurs,

en compromettant sa fortune, ou que sa position vis-

à-vis d’autres créanciers l'empêche de consentir au payement intégral

de l’un d’entre eux. Mais on peut dire aussi, avec raison, que la présomption que le mari ne veut pas empêcher sa femme de faire son devoir

el d'exécuter

ses obligations

est

une présomption

de

droit.

La

lemme doit secours et assistance à son mari (art. 212); ce n'est pas
seulement un devoir moral, c’est une obligation civile prescrite par la
loi. À la rigueur, l'autorisation même de la justice ne serait pas nécessaire, mais elle est requise pour empêcher que l’accomplissement
de ce devoir ne devienne un prétexte pour surprendre la femme. La
‘Justice examinera s’il ne resterait pas des ressources suflisantes au
mari, où s'il ne faut pas laisser son cours à la cession des biens.
Toullier, n° 255.

La loi ne distingue pas pour quelle cause le mari est emprisonné,
si c'est pour une cause civile ou criminelle.
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du mari ou de la jus-

tice, engage les biens de la communauté, par ses actes, dans tous les
cas où les mêmes actes, posés par un liers, auraient engagé la communaulé, même sans convention. Ainsi, en vertu du principe sur l’aclion de in rem verso, la communauté est tenue des dettes contractées
par la femme, jusqu’à concurrence du profit qu'elle a tiré de ces engagements. En vertu du principe sur la negotiorum gestio, la commuaulé est chargée des engagements que la femme a contractés dans

l'intérêt de cette gestion. Ces deux derniers cas ne sont pas des exceptions de la règle de l'art. 1426, mais des applications des règles des
art. 1519 et 1572-1575. V. supra, n° 984, et 459-465.
b.

658

— Des

amendes

Aux actes illiciles.

et réparations de la femme. Les amendes

encourues par la femme ne peuvent s’exécuter que sur la nue propriété
de ses biens personnels, tant que dure la communauté. C’est là une
application & fortiori de la règle générale que les actes faits par la
femme sans le consentement du mari n'engagent point les biens de la
communauté. Si la femme ne peut pas obliger la communauté
par des actes licites de

leur

nature, à plus forte raison ne peut-elle

l'engager par des actes illicites. Le principe de la loi s'étend à tous
les actes illicites de la femme, quelle qu'en soit la nature; ainsi:
aux délits et quasi-délits, aux condamnations criminelles comme aux
condamnations à des réparations civiles. Si la communauté a payé des
amendes ou des réparations civiles, la femme en doit récompense. Ces
règles sont conformes à l’ancien droit. Pothier, n° 256.

Exceptionnellement,le mari est civilement responsable des amendes

prononcées pour délits ruraux commis par sa femme. L. du 28 septembre 1791, uit. IE, art. 7.
Il, —

DE L'ADMINISTRATION

|
A.

DES BIENS PERSONNELS

DE LA FEMME.

(Art. 1428-1450.)
Principe général.

—

Caractère de cette administration.

659. — Comme sous l'ancien droit, le mari a l'administration de
tous les biens de la femme : donc aussi de ceux dont elle s’est réservé

la jouissance. La clause par laquelle la femme, ou le donateur ou tes{ateur a exclu de la communauté la jouissance de certains biens de la
femme, n'implique pas exclusion de administration du mari. Pour
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que l’administration soit ôtée au mari, il faut que ce soit spécialement

stipulé ou ordonné par le donateur.

|

C'est une différence essentielle entre les mariages contractés sous le
régime de la communauté et ceux contractés sous le régime dotal que,
dans les premiers, l'administration des biens personnels de la femme,
exclus de la communauté, appartient de droit au mari, tandis que, dans
les seconds, la femme conserve la jouissance et l’administration des
biens qui n'ont pas été constitués en dot (paraphernaux) (art. 1576).
660. — Sous le régime de la communauté, le mari a une double

administration : 1° celle des biens de la communauté (art. 1421);
2° celle des biens personnels de la femme (art. 1428). Ces deux admi
nistrations ont chacune une nature particulière et distincte, bien que
la loi se soit servie du même terme « administrer » dans les deux cas.

1° En qualité d'administrateur de la communauté, le mari a un
pouvoir absolu et exclusif, comme le propriétaire, et limité seulement
par les restrictions formellement prescrites par la loi. Il administre
seul,

et toute stipulation dérogatoire à ce pouvoir est nulle. Le terme

administrer est ici employé dans un sens qui s'étend au delà de sa
signification ordinaire. Comme administrateur des biens de la femme,

le mari n'a que des pouvoirs limités, partagés avec la femme el susceptibles de loutes les modifications. Il est soumis à toutes les obligations qui pèsent sur tout administrateur de la fortune d'autrui.
|
2 Pas plus que le propriétaire, le mari n’est responsable de l'ad-

ministration des biens de la communauté. Quelque mauvaise qu'elle
puisse être, il ne doit compte ni indemnité à personne. Comme adininistrateur des biens de la femme, le mari doit gérer en bon père de
famille ; il doit en rendre compte et est responsable de toute perte el
dépérissement causé par sa faute et sa négligence; ainsi, par exemple,
il est responsable de la perte que la femme a éprouvée par suite de
l'accomplissement d'une prescription qu'il a omis d'interrompre
(art. 1498, al. 4; 2954).
B.
Â.

DE

Des

L’EXERCICE

divers
DES

actes

ACTIONS

du

mari.

JUDICIAIRES

DE

LA

FEMME.

661. — 1° Des actions mobilières. Le mari peut exercer seul toutes

les actions mobilières qui appartiennent à la femme (art. 1498, al. 9).
Il s’agit ici des actions relatives aux effets mobiliers ou capita
ux qui
ont été exclus de la communauté.
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662. — 2 Des actions immobilières. Il faut distinguer :
1° Les actions possessoires peuvent être exercées par le mari seul,
conformément à l'art. 233 de la coutume de Paris (art. 1498, al. 9).
La femme peut intervenir dans l'instance, élant autorisée par justice;
elle peut même, en cas d'inaction du mari, se faire autoriser par jus-

tice à exercer elle-même l’action possessoire. Car l’article 1498 dit :
« Le mari peut seul, ete. ; » mais il ne dit pas, comme l'article 1549
« qu'il a seul le droit de poursuivre les détenteurs. » Duranton, n°317.
Si les revenus des immeubles tombent dans la communauté, le mari a

déjà les actions possessoires de son propre chef, comme usufruitier.
665. — 2° Mais le mari peut-il seul et sans le concours de sa femme
exercer les actions pétitoires relatives aux immeubles de la femme
? —

Si le mari agit en qualité de chef de la communauté et d'usufruitier
des biens de la femme, seulement pour l'usufruit, le droit d'intenter
les. actions pétitoires pour cet objet ne saurait lui être contesté. Mais
ici il s’agit de sa qualité d’administrateur.des hiens de sa femme, et
sans distinction si la communauté a ou non la jouissance de l'immeuble.

Selon presque tous les auteurs et la plupart des coutumes, le mari,
sous l'ancien droit, ne pouvait pas seul intenter les actions immobilières appartenant à la femme. Pothier, Traité de la puissance du
mari, n° 84. Renusson appelle exorbitantes du droit commun, les
coutumes qui autorisent le mari à exercer seul mème les actions réelles

et pétitoires de la femme, « parce que celui qui n'est pas propriétaire
ne peut déduire en jugement les actions qui peuvent naître de la propriété. » Les anciens auteurs considèrent
peine controversée.

celte question comme

à

Sous le code, la plupart des auteurs et la jurisprudence la plus
nombreuse se prononcent

dans le même sens. Voici les principaux

motifs de cette opinion : 1° l’ancien droit, que le code n’a pas changé.
Le texte de l'article, qui n’attribue au mari que l'exercice des actions
mobilières et des actions possessoires, est emprunté à une disposition

coutumière, dont le sens était fixé, et auquel il n’est pas probable que
le législateur ait voulu déroger ; 2 le principe général. L'exercice des
actions immobilières d'après le système du code, n’est pas dans les
attributions d’un simple administrateur ni de l’usufruitier. Fr. 7, $ 2,

D., de jure deliberandi, 28, 8; 3° divers autres textes du code, notamment l'article 818, qui défend au mari de provoquer sans le
concours de la femme le partage des objets d’une succession échue à
celle-ci, lorsqu'ils ne tombent pas dans la communauté ; et l'art. 2208,
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qui veut que l'expropriation des immeubles de la femme se poursuive ?
contre elle et son mari. V. Troplong, n° 1004-1008 et les autorités
qu'il cite. Dalloz, Nouv. Rép., v° Contrat de mariage, n° 1330-

1547.
664. — Quant aux conséquences résultant de l’une ou de l'autre
solution de la question, les opinions ne sont pas très-divergentes.
Ainsi, toutes les opinions, quelle que soit la solution en principe,
sont d'accord : 1° que le mari peut agir seul, s’il a un intérêt,

à cause de l’usufruit de ki communauté ; 2 que la femme peut toujours intervenir dans l'instance, et qu’elle peut être appelée en cause
par la partie adverse; 5° qu’en cas de refus du mari, elle peut se faire
autoriser en justice à poursuivre ou à contester;

4° que le jugement

rendu eu l'instance, entre le mari et le tiers, dans laquelle la femme
n'a été ni partie ni intervenante, ne pourrait obtenir contre

elle l'au-

torité de la chose jugée. Toullier, n° 599.
De telle sorte qu'en définitive, il n'y à divergence d'opinion
que
sur ces deux questions : 4° lorsque le mari agit seul, peut-il
être rc-

poussé par la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité? D’après

notre solution, oui; 2 la nullité de la poursuite est-elle couverte
par
l'intervention de la femme? Rien ne s’y oppose.
2.

DES

665. —

ACTES

DE

SIMPLE

Le mari

ADMINISTRATION

ET

PARTICULIÈREMENT

peut faire seul. tous les actes

DES

BAUX.

d'administration

proprement dite. Il est tenu des soins d’un bon père de
famille et répond de toute faute. Il doit veiller à la conservation
des biens de sa

femme el répond de tout dépérissement qui peut lui être
imputé.
666. — Le mari peut donner à bail les biens de sa femme.
Mais

les baux que le mari seul a faits des biens de sa femme
pour un temps

qui excède neuf ans, ne Sont, en cas de dissolu
tion de la communaulé,

obligatoires, vis-à-vis de la femme

ou de ses héritiers que pour le

temps qui reste à courir, soit de la première période
de neuf ans, si

les parties s’y trouvent encore, soit de la seconde
, et ainsi de suite, de

manière que le fermier n'ait que le droit d'achever
la jouissance de la
période de neuf ans où il se trouve. Les baux
de neuf ans où au-des-

sous que le mari seul à passés ou renouvelés des
biens de sa femme,
plus de trois ans avant l'expiration du bail courant
s’il s’agit de biens
ruraux, et plus de deux ans avant la même époque
s’il s’agit de mai-

sons, Sont sans effet, à moins que leur exécut
ion n'ait commencé avant
la dissolution de Ja communauté. (Art. 1499,
1450.)
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Si le bail n'a pas été fait par le mari seul, mais conjointement par
lui et par sa femme, il oblige celle-ci pour toute sa durée, parce que ce

n'est plus alors l'administrateur seul, mais aussi la propriétaire qui
a consenti le bail. Le mot seul a été ajouté au projet primitif, afin de

rendre la loi plus claire. Séance du conseil d'État du 13 vendémiaire
an xu, n° 14 (Locré, XIII, 192).

.

La femme doit respecter les baux faits conformément aux règles
qui précèdent, peu importe qu'elle accepte la communauté ou
qu'elle y renonce. Car ce sont des actes que le mari a passés comme

représentant de la femme, et non en qualité de chef de la communauté.
'
667. — La nullité des baux contractés pour un terme plus long que

ceux permis par la loi peut seulement être opposée par la femme ou
ses héritiers, mais non par les fermiers ou locataires.
Si le mari avait loué en nom personnel, et que le locataire eût ignoré
que le bien était personnel à la femme, il aurait une action en garantie

contre le mari ou ses héritiers.
668. — Après la dissolution de la communauté, la femme reprend
l'administration et la jouissance de ses biens ; par conséquent elle doit
recevoir, à partir de ce moment, le prix des baux passés par son mari.
La communauté doit tenir compte à la femme des payements anticipatifs qu'elle a touchés. De là il suit que, si le mari avait reçu un pot
de vin, il devrait être réparti sur toutes les années
dù à la femme et à ses

du bail et il serait

héritiers, par la communauté,

une indemnité

proportionnée au nombre d'années qui resterait à courir de cette épo-

que lors de la dissolution de la communauté, soit que la femme accepte
où qu'elle renonce. Le pot de vin est une partie du prix de bail payée

par anticipation.
3. DES ACTES D'ALIÉNATION.

a. De laliénation des effets mobiliers.

669. — La question de savoir si le mari a le droit d’aliéner les
propres mobiliers de sa femme a été traitée supra aux n°° 565-568,
auxquels nous renvoyons.
En tous cas, la femme ne peut revendiquer que contre l'acquéreur
de mauvaise foi les effets mobiliers indüment aliénés par son mari;

l’acquéreur de bonne foi est protégé par la règle : « En fait de meubles la possession vaut titre. » (Art. 2279, 1141.) L'aliénation illégale
lui donne contre son mari une action en indemnité.
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des immeubles.

670. — Le mari ne peut aliéner les immeubles personnels de sa
femme sans son consentement. (Art. 1498, al. 5, 1507.) Coutume de
Paris,

art.

2926.

Cette aliénation

est

nulle

pour

la femme, laquelle

peut revendiquer l'immeuble aliéné. (Art. 1599.) Mais une semblable
aliénation donne lieu à diverses questions graves et très-controversées.
671. — La revendication peut-elle être exercée pendant le ma-

riage, ou seulement aprés la dissolution du mariage ?
La question était controversée sous l'ancien droit. Suivant quelques
auteurs, par exemple d'Argentré, la femme peut revendiquer pendant le mariage, étant autorisée en justice. La plupart des anciens
auteurs étaient, et la plupart des auteurs modernes sont de l'avis
con.
traire. Leurs motifs sont : La femme est sans intérèt pendant
le
mariage, puisque les fruits et revenus de son immeuble tombent
dans
la communauté, et la prescription ne peut pas s’accomplir contre
elle.
(Art. 2956.) D'un autre côté, l'action réagirait contre
le mari, puisqu'elle aurait pour résultat une action en garantie et
en dommagesintérêts contre lui, ce qui pourrait troubler la paix domestique
. Or,

la femme ne doit pas préférer son intérét à l'amitié maritale.
Toullier,

n° 400; Troplong, u° 988.
Ces raisons ne sont pas décisives. L'article 2256
prouve seulement

-que la femme peut, sans s'exposer au danger de la prescriptio
n, s'abstenir de loute poursuite pendant le mariage. Mais
il n'y a aucune dis-

position de la loi dont on puisse inférer, directement
ou indirectement,

que la femme

n’a pas le droit d'agir en revendication pendant
le ma-

riage. Est-il au moins juste de dire qu'elle n'ait pas
d'intérét d'agir?

Non, au contraire.

Elle peut avoir

beaucoup d'intérêt, par exemple,

si ses immeubles dépérissent ou se détériorent
entre les mains de l'acquéreur. Elle a done le droit et elle peut
avoir intérêt à agir pendant
le mariage. Gand, 8 juin 1858.

. 672. — Une question également Controversée
est celle de savoir si
la femme peut exercer la revendication
pour la lotalité de l'immeuble
vendu
par son mari, ou seulement pour
la moitié, et quels

sont pour
elle les effets de la revendication.
La controverse n’a lieu qu'à l'égard
de la femme qui à accepté la
Communauté. La femme qui a renoncé
n'est liée par aucun acte de la
communauté ; elle peut revendiquer
le tout et elle n’est tenue à aucuns dommages-intérêts ni à aucune
garantie.
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673. — Quant à la femme qui a accepté la communauté, il y a trois
opinions :

1° Celle soutenue par Pothier dans son Traité de la vente, n° 179,
et partagée par Toullier, n° 226; Troplong, Vente, n° 463, Contrat de
mariage, n° 985-986; Marcadé, art. 1498, n° III. La femme qui a

acceplé la communauté

ne peut revendiquer que la moitié de son im-

meuble, parce que l'obligation de garantie, suite de la vente, incombe

à la communauté. En acceptant sa part dans la communauté, la femme
a contracté la moitié de l'obligation de garantie; elle ne peut donc

pas attaquer la partie de la vente pour laquelle elle est garante : Quem
de evictione tenet actio, eundem agentem repellit exceptio. Dans son!

Traité de la comm., Pothier a, plus tard, rétracté cette opinion et pro-"
fessé l'opinion suivante:

2 La femme peut revendiquer la totalité de l’immeuble, et elle n’est
tenue que de la restitution de la moitié du prix,et non des dommagesintérêts, qui sont dus par le mari personnellement. Celte opinion se
fonde sur ce que, en aliénant un propre de la femme sans son con-

sentement, le mari n’a pas contracté pour la femme, et ne l'a pas assujeltie à l'obligation de garantie. La communauté n'est pas non plus
tenue de cette obligation ; en cas d’éviction, elle doit rendre le prix
qu'elle a touché. Pothier, Traité de la communauté, n° 253; Merlin,
Rép., v Communauté, III, n° 6.

3° La femme peut revendiquer la totalité de l'immeuble, mais elle
est lenue de la restitution de la moitié du prix et de Ja moitié de tous
les dommages-intérêts auxquels le mari, et par conséquent la commurnaulé, est obligé envers l'acquéreur. Motif : le mari pourrait indirecte-

ment dépouiller sa femme, si elle ne pouvait revendiquer que la
moitié de son immeuble. La dette des dommages-intérêts est une dette
de la communauté, que la femme, en l’acceptant, doit subir pour moitié. Duranton, n° 321 ; Odier, n° 280, 981 ; Zachariæ, $ 510.

674. — La première opinion ne peut pas être admise ; d'abord parce
qu'elle conduirait au résultat que le mari pourrait indirectement faire
perdre à sa femme sa propriété immobilière, au moins pour la moitié,
si elle ne pouvait revendiquer.
En second lieu, parce que la femme, même en acceptant la communauté, ne continue pas la personne du mari, et n’est pas tenue de ses |

obligations personnelles. Ce sont les héritiers du mari qui doivent répondre de son fait, et auxquels l’exception de la garantie pour éviclion
peut être opposée. La femme, en acceptant la communauté, contracte
H.
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seulement l'obligation de payer les dettes de la communauté jusqu'à
concurrence de l’émolument qu’elle en tire. (Art. 1483.) Si l'on fait
peser sur la femme la moitié de l'obligation de garantie, elle peut être
tenue des dettes de la communauté au delà de son émolument, con-

trairement à l'art. 1483. Supposons par exemple qu'un immeuble de
la femme, valant 40,000 francs, a été vendu par son mari. La femme
accepte la communauté. D’après l'opinion que nous combattons, elle
ne pourrait revendiquer que la moîtié de l'immeuble, pour rentrer
dans une valeur de 20,000 francs. Dans la communauté elle n'a trouvé

que 5,000 francs. Elle perd donc 15,000 francs, en exécutant pour
moitié la dette de garantie qui incombait à la communauté; elle paye
donc au delà de son émolument. Il résulte de là que l'idée qui impose

à la femme la moitié de l'obligation de garantie est erronée. Cela résulte enfin de l’article 1429, d’après lequel le bail d’un bien de la
femme, passé par le mari pour plus de neuf ans, n'est pas obligatoire,

vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers, pour plus de neuf ans. La
femme ou ses héritiers ne sont donc pas tenus de la garantie.
Si le système que nous réfutons était admis, toutes les mesures de

précaution prises par le législateur pour sauvegarder les intérêts de la
femme ne seraient eflicaces que pour moitié.

Les raisons données
cluantes.

pour la deuxième opinion ne sont pas con-

On pourrait dire de toutes les dettes inutiles quelconques

que le mari ne peut être censé: les avoir contractées pour sa femme,
tout aussi bien que de la dette de garantie qu'il contracte en vendant
un propre de la femme.
La troisième opinion est juste. En vendant un propre de la femme,

le mari contracte une dette de garantie. Cette dette tombe dans la
com-

munaulé (art. 1409, n° 2), tant pour le prix que pour les dommagesintérêts. Si la femme accepte la communauté, elle est tenue
de cette
dette jusqu’à concurrence de son émolument. (Art.
1483.)
La femme, dont l'immeuble a été vendu, peut ou
renoncer à la com-

munauté et revendiquer l'immeuble sans être tenue d'aucuns
dommages-inlérêts (art.

1495),

ou

prix de l'aliénation. (Art. 1433.)

bien prélever sur la communauté le

|

|
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DES INDEMNITÉS ET RÉCOMPENSES
A.

Règles générales.

675. — La loi trace les règles d’après lesquelles les biens de la
communauté ou les biens propres aux époux peuvent être augmentés,
et elle règle les obligations dont les uns ou les autres sont chargés.
Tous ces biens se trouvent,

durant le mariage, sous une seule admi-

nistration, celle du mari; mais les principes qui règlent ces différentes
gestions sont différents. Le mari ne doit pas empiéter de l'une de

ces positions sur l’autre. Dans le conflit de ses propres intérêts avec
ceux de sa femme

ou avec ceux de la communauté, il ne doit jamais

sacrifier les uns aux autres. L'un des époux ne doit pas s'enrichir aux
dépens de l'autre; aucun d’eux ne doit s'enrichir aux dépens de a.
communauté, ni enrichir la communauté à ses dépens (art. 1453,
1437.)
De ces règles, qui sont la base du système des indemnités et récompenses, il suit : 1° que toutes les fois que la communauté a reçu ce

qui appartenait en propre à l'un des époux, ou que l'un des époux a
personnellement payé ou contracté une dette que la communauté doit
supporter, cet époux a le droit de reprehdre ou de répéter ce dont la
communauté a profilé; 2 que toutes les fois que l’un des épouxa reçu
ce qui appartient à la communauté, ou que la communauté a payé ou

contracté une dette que l'un des époux devait personnellement supporter, ce dernier en doit indemuité à la communauté.
B. Des récompenses et indemnités dues aux époux par la communauté.

(Art. 1453.)
676. — D'après l’ancien droit coutumier, le conjoint dont
propres avaient été aliénés, n'avait aucune reprise du prix
communauté, s'il n’y avait pas eu stipulation de remploi
contrat de mariage. On observait rigoureusement le principe
les meubles appartenaientà la communauté ; or, le prix de

les biens
contre la
dans le
que tous
la vente

étant mobilier, il tombait en communauté, si l’aliénation avait eu lieu

du consentement de l'épouxà qui appartenait le propre.
La jurisprudence tendait successivementà accorder celte reprise

afin d’empêcher que, par le moyen d’une venteà un tiers, l'un des
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époux ne fit à son conjoint dés avantages indirects, en laissant tomber
dans la communauté ce qui lui avait appartenu exclusivement. Celte
jurisprudence fut érigée en principe par l'article 232 de la coutume
de Paris, réformée en 1580. C'est pourquoi Loysel, Institutes coutumières, n° 116, dit : « Ce qui se disoit jadis, que le mari se devoit

« relever trois fois la nuit pour vendre le bien de sa femme, a finale.
« ment été réprouvé par plusieurs arrêts et coutumes modernes. »

L'article 252 de la coutume de Paris, qui ne parlait que de la
vente d’un héritage où d'une rente, devint la base d’une jurisprudence

très-exlensive. Sa disposition, bien que ne prévoyant que deux cas
spéciaux, fut appliquée par analogie à tous les actes quelconques, par
lesquels la communauté avait eu un avantage aux dépens de l’un des
époux.

|

L'article 1455 est une reproduction presque textuelle de l’art. 252 :
« S'il est vendu un immeuble appartenant à l'un des époux, » dit-il,
« de même que si l'on s'est rédimé en argent de services fonciers dus
« à des héritages propres à l'un d'eux, et que le prix en ait été versé
« dans la communauté,le tout sans remploi, il y a lieu au prélèvement

« de ce prix sur la communauté, au profit de l'époux qui était pro« priétaire, soit de l'immeuble vendu, soit des services rachelés. »
C'est pour cette raison historique, que le principe sur la récompense

due par la communauté, n’est pas formulé d'une manière plus générale. L'article n'est que l'application d'une règle générale; il est donc
simplement énonciatif, et non restrictif. IL faut l’étendre analogiquement, comme le faisait l’ancienne jurisprudence.

677. — La récompense ou indemnité due par la communauté à l'un
des époux peut s'exercer de deux manières, par prélèvement

ou par

remploi, c’est-à-dire : ou il prend sur la masse de la communauté le

prix ou la valeur dont elle a profité, ou bien la communauté emploie

le prix qu'elle a reçu par suite de l’aliénation d'un propre pour en

acheter un autre de même nature, V. supra, n° 585-594.

678. — Des conditions de l'indemnité. — 11 faut que le prix
du
propre ait élé réellement versé dans la communauté et qu'il n'y ait pas

eu de remploi. 11 est versé dans la communauté, si le mari l’a touché.

Si le payement n'avait pas eu lieu par la négligence du mari, celui-ci
n'aurait aucun droit de récompense du chef de l’aliénation de son

propre. La femme, en cas d’aliénation de son propre,
aurait son re-

cours contre le mari, et partant contre la communauté, non pas
en
vértu de l’art. 1435, mais en vertu de l'art. 1498, al.
4, du chef de
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mauvaise gestion (n° 660). L'époux qui réclame l'indemnité doit
prouver que le prix a été versé dans la communauté. Si le mari a
touché le prix des propres de la femme, il y a présomption qu'il a été
versé dans la communauté.
679. — Du montant de l' indemnité. — L'indemnité a pour objet
la somme dont la communauté a profité; done, s’il s’agit de la vente

d'un propre, le prix réel, quelle qu'en soit la valeur. Car l'aliénation
étant un acte volontaire, les époux n’ont pas à se plaindre, s'ils ont
vendu au dessous du prix. Et d'ailleurs la communauté n'a pas pro-

fé au delà. Mais le prix complet peut être demandé, y compris les
accessoires, tels qu'épingles, pots-de-vin, etc. Quant. aux intéréts,
ils ne sont dus que depuis la dissolution de la communauté. La décla-

ration du prix portée dans l'acte peut être attaquée, si elle n’est pas
sincère. Seulement l'époux ne doit pas être écouté, s’il prétend que la
valeur réelle différait du prix. (Art. 1456, al. 2.)
680. — Si le prix de l’aliénation consiste, non pas dans une somme
d'argent déterminée, mais en une redevance annuelle, par exemple
une rente viagère, comment la récompense doit-elle s’évaluer ? Sous
l'ancien droit, quelques jurisconsultes voulaient que le placement à
fonds perdu füt considéré comme une vente pure et simple, et que la

valeur du fonds füt rendue à l'époux propriétaire. Cette opinion n'est
pas juste, car la comihunauté n’a pas reçu une somme une fois payée.

Elle pourrait donc être chargée au delà de son émolument.
Beaueoup de jurisconsultes enseignent

qu’alors la récompense doit

consister dans toute la somme dont les arrérages
avaient excédé, pendant la durée du mariage,
produit l'immeuble vendu. Ils donnent pour motif,
n'a profité que pour cet excédant de la rente
exemple, un héritage rapporte 600 francs de
moyennant une rente viagère de 1,000 francs.

de la rente viagère
le revenu qu'aurait .
que la communauté
sur le revenu. Par
rente; il est vendu
La communauté a

encore duré dix ans après la vente; elle doit 4,000 francs de récom-

pense, parce qu'elle a reçu 4,000 francs de plus que si l'héritage n’eût
pas été vendu. Pothier, n° 594; Toullier, n° 550 ; Odier, n° 508.

On objecte avec raison à ce calcul, ‘que, si la communauté avait
duré encore longtemps, par exemple cinquante ans, la récompense
pourrait même dépasser la valeur du bien vendu ; ainsi, dans l'exemple proposé, elle serait de 20,000 francs.

D'autres adoptent, avec raison, l'opinion que la communauté ne
doit aucune récompense. Si l'époux, au profit duquel la rente était
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constituée survit, elle lui est eontinuée; si la dissolution arrive par
son décès, la rente est éteinte. Car la communauté a sur les biens de

l'époux un droit essentiellement subordonné à celui de l'époux luimême, susceplible de s'accroitre ou de diminuer suivant les opérations
que le propriétaire est toujours libre de faire. En convertissant une
propriété en rente viagère, l'époux fait une opération aléatoire, qui
peut lui être favorable, s'il vit longtemps. Comme il à substitué un
‘ contrat aléatoire à une propriété, la communauté a aussi la jouissance

de ce contrat aléatoire. Enfin les arrérages d'une rente viagère sont
considérés
n° 716.
681.

—

comme
Même

des fruits (art. 610, 1401).

Pont et Rodière, I,

controverse dans le cas inverse, où

un usufruit ou

une rente viagère a été aliéné pour un capital déterminé. Suivant les
uns, la récompense du prix ne sera due que sous déduction de ce dont

les revenus de l’usufruit ou les arrérages de la rente auraient excédé
les intérêts du prix de la vente pendant toute la durée du mariage,
parce que la communauté n’a profilé que sous cette déduction. Par
exemple, l'un des époux a une rente viagère rapportant annuellement
1,000 francs ; il la vend pour un capital de 12,000 francs touché par
la communauté et portant 600 francs d'intérêts. La communauté perd

400 francs par an, donc 4,000 francs après dix ans de durée. Elle ne
doit la récompense que sous déduction des’ 4,000 francs; donc
8,000 francs Pothier, n° 592 ; Odier, n° 509.
On reproche à juste titre à cette opinion que, si la communauté
avait existé encore longtemps, par exemple cinquante ans, l'époux
dont la rente a été aliénée, serait encore débiteur de 8,000 franes.
Car, la communauté aurait dù toucher en cinquante ans, 50,000 francs;
elle n'a reçu que 50,000 francs de revenus,
capital; il lui revient donc 8,000 francs.

plus 12,000 francs

de

Suivant l’autre opinion, la communauté doit la récompense du capital total de 12,000 francs, nonobstant la diminution des revenus.
Cette opinion est juste pour les motifs exposés au numéro précédent.
Pont et Rodière, 1, n° 716.

C. Des récompenses dues par les époux à la communauté. (Art. 1457.)

682. — Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme,
Soit pour acquitter les dettes on charges personnelles à l’un des époux,
telles que le prix ou la partie du prix d'un immeuble à lui propre, ou
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le rachat de services fonciers, soit pour le recouvrement, la conserva- |

tion ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes
les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens
1 |
de la communauté, il en doit la récompense. (Art. 44357.) :
685. — La règle sur la récompense due par les époux, basée sur le
même principe de justice que la précédente, est formulée en termes
plus généraux, bien que la précédente ne soit pas moins générale. La
base du montant de l'indemnité est la dépense que la communauté a

faite dans l'intérêt personnel de l'un des époux, et non pas le profit
que l'époux, pour lequel la dépense a été faite, en a tiré. Ainsi, la récompense est due, encore que l'opération à laquelle les deniers de La
communauté ont servi, aurait été désavantageuse à l'époux pour lequel

ils ont été employés.
Chacun des époux est débiteur envers la communauté des sommes
et objets qu'il a promis d'y apporter. Récompense est due toutes les
fois que la communauté a acquitté une des dettes personnelles à l'un.

des époux. Chacun des époux doit indemnité à raison des objets de la
communauté dont il a disposé d'une manière illégale ou en fraude des
droits de son conjoint (art. 1422).
684. — Les époux débiteurs des récompenses envers la commu
nauté en sont tenus en leur nom personnel ; ainsi la femme, même en
renonçant à la communauté, y reste obligée. Les indemnités ne peu-

vent être poursuivies qu'après la dissolution de la communauté. Elles
portent intérêt, de plein droit, à partir de ce moment (art. 1473).
IV,

—

DES

CRÉANCES

DE

L'UN

DES

ÉPOUX

CONTRE

L'AUTRE.

685. — Les dettes que l’un des époux avait contre l'autre avant le
mariage et qui ne sont pas tombées en communauté, continuent de
subsister pendant le mariage;
(art. 4409, n° À).

par exemple,

les dettes immobilières

Pendant le mariage, l’un des époux peut devenir débiteur de l'autre :
4° en passant avec l’autre un acte de vente dans un des cas prévus par
l'art. 1595; 2 si l'un des époux devient héritier d’une succession immobilière à laquelle l'autre doit une dette immobilière ; 3° si l’un des
époux a garanti la vente d’un propre faite par l’autre et qu il vienne à

être inquiélé pour celle cause (art. 1432); 4° lorsque les époux ont

doté conjointement un enfant commun et que la dot à été fournie sur.
les biens personnels de l'un d'eux (art. 1438); 5° lorsqu'une chose ‘
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appartenant à l’un des époux ou le prix de son bien a été employé
directementau payement d'une delte personnelle de l’autre époux
(art. 1478.)
:
|
Les époux peuvent liquider leurs dettes personnelles pendant le
mariage, mais ces dettes ne peuvent être poursuivies qu'après la dissolution de la communauté (art. 1478, 2253).

SECTION IN.
DE

LA

DISSOLUTION

DE

LA

COMMUNAUTÉ

ET

DE

QUELQUES-UNES

(Art. 1441, 44592.)
1. —

COMMENT LA COMMUNAUTÉ SE Dissour. (Art.

DE

SES

SUITES.

1441, 1449.)

686. — La dissolution du mariage entraine foujours la dissolution

dé la communauté;

elle se dissout donc toujours, 1° par la mort de

l'un des époux et 2 par le divorce; mais elle peut se dissoudre par
d'autres causes encore, ou en vertu de la loi, ou en vertu d'un juge-

ment, jamais par convention (art. 1595, 1445, al. 2). Elle s'opère en
vertu de la loi : 3° par la séparation

de corps ; 4° par l'absence, si

l'époux présent opte pour la dissolution (art. 124, 129); elle s'opère
eufin 5° en vertu d’un jugement, par suile de la demande de la femme
en séparation de biens (art. 1441).
‘
687. — La règle que la dissolution du mariage entraine foujours
la

dissolution de la communauté est une innovation du code
civil. D'après

les articles 240 et 241 de la coutume de Paris, érigés en droit
commuv de la France coutumière par plusieurs arrêts
de règlement, il y

avail continuation de communauté entre les enfants
mineurs de l'époux

prédécédé et l'époux survivant, si ce dernier avait
négligé de faire inventaire à la mort du prédécédé. Suivant d’autres coutumes
(Orléans,

Poitou), la communauté était continuée entre
l'époux survivant et les

héritiers du prédécédé, même les Collatéraux et majeurs.
La continuation de la communauté était une peine imposée
au survivant des
époux pour n'avoir pas fait constater par un
inventaire, après Ja mort

du prédécédé, la part de leurs enfants
dans les biens de la communauté. L'absence d'inventaire donnait aux
enfants le droit de demander

le partage par moitié de tous les biens possédés
par le survivant, même
de ceux qu'il avait acquis postérieurement
à Ja dissolution du mariage.

+
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de la communauté

n'était que facultative aux enfants. Is avaient l'option entre cette continuation et l'inventaire par commune renommée.
:
:
688. — Le système de la continuation de la communauté étant

très-compliqué, donnait lieu à un grand nombre de controverses et de
procès, surtout en cas de secondes noces. C'est ce qui a déterminé les

législateurs modernes à chercher, en faveur des enfants mineurs, des
garanties nouvelles, pour remplacer celles que pouvait donner ancien-

nement celle disposition d’une nature pénale. En prononçant l'abolition de l’ancien système et en décrétant que « le défaut d'inventaire,

après la mort de lan des époux, ne donne pas lieu à la continuation
de la communauté » (art. 14492), le législateur à en même temps
ajouté des garanties destinées à remplacer celles qui disparaissaient
avec l'ancien système.

Il, — OBLIGATIONS DU CONJOINT SURVIVANT APRÈS LA DISSOLUTION DE LA
COMMUNAUTÉ. (Art. 1442.)
689. — L'époux survivant doit prendre soin de constater l'état de
la masse commune, par un inventaire exact el fidèle fait contradictoirement avec les parties intéressées, c'est-à-dire les héritiers du conjoint prédécédé, ou eux dûment appelés. Les effets de l’inobservation
de ce précepte sont :
1° A l'égard de toutes les personnes intéressées. Elles peuvent faire
la preuve de la consistance des biens et effets communs tant par titre

que par témoins et par la commune renommée.
Toullier entend par parties intéressées seulement

les enfants mi-

neurs, parce que d’après la coutume de Paris la continuation de la
communauté n'avait lieu qu'en faveur des mineurs. Mais cet argument
historique n’est pas décisif, parce que plusieurs coutumes admettaient
la continuation de la communauté aussi au profit des héritiers majeurs,
et même des collatéraux. En outre, le second alinéa de l'article 1442
prouve que le premier dispose d'une manière générale en faveur de

toutes les parties intéressées. Enfin, il résulte du rapport au Tribunat, n° 34, que cette preuve a été accordée à toutes les parties intéressées sans distinction (Locré, XIII, 559).

2 À l'égard des enfants mineurs. Outre l'effet indiqué sous le n° 1,
l'omission de l'inventaire entraine pour l'époux survivant : a) la perte
de la jouissance de leurs revenus (art. 384), c’est-à-dire non-seulement
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de l'usufruit de la part que les enfants ont dans
la communauté, mais

de la jouissance légale de

tous les biens quelconques, présents et à

venir, quelle qu'en soit l'origine. La loi
ne distingue pas. C'est Je
droit d’usufruit qui se perd. .Odier, n° 361;
6) la responsabilité du
subrogé tuteur qui est solidairement tenu
avec l'époux survivant de
loutes les condamnations

qui

peuvent être prononcées au profit des

mineurs, sauf son recours contre l'époux
pour la totalité.
690. — Pour éviter

les sanctions pénales portées dans cet
article,
il faut que l'inventaire soit fait dans les
tros mois à partir de la dissolut

ion de la communauté, sauf Prorogatio
n par le tribunal. Ce délai
passé, l’omission est irréparable (art.
794, 795, 451, 1456, 1458;
coutume de Paris, art. 244) ; Odier,
n° 565 ; Cologne, 15 juillet 1859

(J. P. B., 1855, 177).
|
L'article 1449 doit être appliqué, en ce
qui concerne les pénalités,
aux ComiMunautés conventionnelles, mais
non pas au régime dotal ni
au régime exclusif de communauté.
I.

—

DE

LA

SÉPARATION

A.

Notion

DE

BIENS

JUDICIAIRE.

et origine.

691. — Le jugement qui pronon
ce la séparation de biens établit
entre les époux le régime qui aurait
existé s'ils étaient mariés avec
séparation de biens. La séparation de
biens dissout la communauté,
non le mariage, qui continue de subs
ister avec tous les effets que Ja loi
y attache.
692.

—_ La Séparation de biens judi
ciaire

n’est pas d'origine coulumière. L'idée en a été puis
ée dans les lois romaines.
D'après les
fr 24, pr., D., soluto Matrim
onio, 24, 5 e L 29, C.,
de jure
doti

um, 5, 19, Ia femme a le
droit de répéter sa dot, lors
que l'indigence du mari la met en péril
pendant le mariage. La juri
spru
dence à
d'abord appliqué les disposit
ions du droit romain sur
la dot aux propres de la femme com

mune en biens, sur lesquels
le mari avait à peu
près les mêmes droits que ceux
qu'il avait sur les biens dotaux.
Plus
lard, cêlte disposition fut auss
i appliquée à tout ce que
la
fem
me
avait
apporté en mariage (dot), tant
à ce qu'elle avait mis dans
la communaulé qu'à ses propres. Dans
les pays de droit écrit, on appe
lait aussi
séparation de biens l'action par
laquelle la femme demandait,
pendant,
le mariage, la restitution

de sa dot, conformément
aux lois romaines.
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* La séparation de biens, dans ce double sens, avait lieu dans présque

toute Ja France, coutumière ou de droit écrit. Merlin, Rép., v° Sépa-

‘
ration de biens, sect. IL, $ 1, n° 1.
La plus grande partie des coutumes étaient muettes sur la séparation de biens. L'article 198 de la coutume d'Orléans prescrit quelques

règles sur cette matière; il était suivi et formait le droit -commun dans

les pays dontles

coutumes

étaient mueltes sur ce point. Pothier,

Communauté, n° 514.

B.

Qui peut demander la séparation ?

693. — La séparation de bieus ne peut, dans aucun cas, être demandée ni par le mari ni par ses créanciers. Car, le marine peut pas
y avoir intérêt, puisque c'est contre lui-même et contre sa propre mauvaise administration qu'elle est dirigée. Suivant quelques anciens ju-

risconsultes la séparation de biens devait être accordée au mari au
moins dans le cas où sa femme avait apporté beaucoup de dettes en
mariage ; mais déjà du temps de Pothier, cette opinion était générale-

ment abandonnée. Troplong, n° 1511 suiv.
694. — La séparation ne peut être demandée que :

1° Par la femme. Ses héritiers peuvent continuer une procédure
commencée, s'ils y ont un intérêt; par exemple, à cause des frais, ou
pour attaquer des actes faits par Le mari pendant le procès (art. 1443,

1445, al, 9);
90 Par les créanciers personnels de la femme, avec le consentement

de celle-ci. (Art. 1446.) C’est une dérogation à l’art. 1166. Le législateur n'a pas voulu que des tiers pussent, par des motifs purement

d'intérêt pécuniaire, jeter le trouble dans le ménage. D'ailleurs si les
créanciers personnels de la femme pouvaient demander la séparation
de biens sans son consentement, ils auraient un moyen indirect de
poursuivre leurs créances sur les biens de la communauté. .

La fémme peut retirer le consentement qu'elle a donné.
693.— Si la femme refuse le consentement, il faut distinguer :
° Le mari n'est pas en faillite ni en déconfiture : les créanciers ne
peuvent plus rien faire ;

9 Le mari est en faillite ou en déconfiture. Les créanciers de la

femme peuvent exercer les droits de leur débitrice jusqu'à concurrence

du montant de leurs créances. (Art. 1446, al. 2.) Mais, malgré la
faillite ou déconfiture,

la

communauté

continue de subsister.

Les

300

LIVRE

TROISIÈME.

—

TITRE

V.

créanciers de la femme ne peuvent donc exercer les droits de leur débitrice que sous la réserve de l'usufruit établi au profit de la communauté. Ils ne peuvent poursuivre le payement de leur créance que sur
la nue propriété des biens de la femme. Les créanciers peuvent faire
liquider les droits et reprises de la femme, comme si la communauté
était dissoute, et la faire colloquer au rang qui lui appartient.
C. Des causes de la séparation.

696. — La séparation de biens ne peut être poursuivie qu'en justice
par la femme dont la dot est mise en péril, et lorsque le désordre des
‘affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne
soient point suffisants pour remplir les droits et, reprises de la femme.
(Art. 1445, al. 1.) D'après cet article, il y a donc deux causes de séparation :

1° Lorsque la dot est en péril. Dotest pris dans le sens de l’art. 1340;
c’est Lout ce que la femme a apporté en mariage, soit en propriété soil
en usufruit. Il importe peu que la femme se soit réservé la faculté de reürer ‘son apport ou non. Lorsque la femme n'a apporté aucune dot en

communauté, mais qu'elle possède un talent ou une industrie qui lui
procure où qui peul lui procurer des moyens de subsistance, elle peut
aussi demander la séparation. Pothier, n° 512; Troplong, n* 1319-

1521. Elle le peut même pour sauver ses espérances qui tomberont
daus la communauté, ou pour sauver sa moitié dans les biens de la
communauté, quand même elle n'aurait rien apporté et qu’elle n’exer-

cerait aucune industrie. Troplong, n° 1521.
697. — 2° Lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de
craindre que ses biens ne soient point suffisants pour remplir les droits
et reprises de la femme. Il s'agit ici de la reprise des choses qui ne
sont pas tombées dans la communauté et que la femme peut exercer
en vertu de son contrat de mariage.
L'art. 1445 renferme deux hypothèses distinctes, que Zachariæ

{$ 516) considère à tort comme une seule. Car la dot peut être en
péril, quand même la femme n'aurait aucun droit de reprise.

698. — Ni dans l'un ni dans l’autre cas, la seule circonstance que
les biens du mari sont insuffisants pour garantir la dot et les reprises
de la femme, ne suffit pour autoriser la demande en séparation de
biens. Pour cela, il faut qu'il y ait réellement désordre dans les affaires
du mari, de sorte qu'il y ait lieu de craindre sérieusement que sa for-

4
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tune ne puisse pas se refaire et qu’elle ne diminue. Les tribunaux sont
appréciateurs souverains de ces fails. :
D'un autre côté, pour que la demande soit justifiée, il n’est pas né-

cessaire que les biens du mari soient déjà insuffisants pour garantir les
droits de la femme.

Le juge peut admettre

justes motifs de le craindre.
ce soit par l'inconduite du
majeure qu'il a été réduit à
motif que la femme est la

la demande,

s’il y a de

Si ces motifs existent, il importe peu que
mari, par la faute d'autrui ou par force
cet élat, pourvu qu'il y ait désordre. Le
cause des désordres, n'est pas une fin de

nou-recevoir contre la demande. Troplong,

n° 1334;

Odier, n°.573.

Gand, 15 janvier 1859 (B. J., xvin, 1271 ; P. 1859, 565).

D. Des formes de la séparation de biens (C. de proc., art. 865-874).
Î.

DE

LA

DEMANDE

ET

DE

L'INSTRUCTION.

699. — Il faut l'autorisation du président du tribunal pour intenter la demande.

Le

président

ne peut

pas

la refuser

(C.

proc.,

art. 865). Aucune autre autorisalion n'est nécessaire, pas même à la
femme mineure.

(Art. 215.)

La demande

doit être rendue publique

par l'inscription aux divers tableaux indiqués aux articles 866-867 du
code de procédure civile et par l’insertion dans un journal (C. de proe.,
art. 868). .
700. — L'instruction de la demande se fait suivant les règles de la
procédure ordinaire. Mais l’aveu seul du mari ne fait pas preuve,
quand même il n’y aurait pas de créanciers. C’est une conséquence de
la règle que toute séparation volontaire est nulle (C. de proc., art. 870,

1443, al, 2).
Pendant l'instance, la femme peut faire des actes conservatoires,
comme apposer les scellés, faire faire inventaire, pratiquer des saisiesarrêts, etc. ; le tout conformément aux règles ordinaires sur ces matières (C. de proc., art. 869; C. civ., art. 270, 271).

Les créanciers du mari peuvent intervenir dans l'instance pour la
contester ou demander simplement communication des pièces. (Arti-

cle 1447, al. 2; C. pr., art. 871.)
9.

pu JUGEMENT

ET DE

°
SON EXÉCUTION.

701. — Le jugement ne peut être rendu qu’un mois après l’observation des formalités requises pour donner la publicité à la demande
(C. pr., art. 869). Le jugement et l'arrêt doivent être lus en audience
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publique, et recevoir même une publicité plus grande par l'affiche
sur
-un lableau à ce destiné et exposé pendant un an dans la
principale

Salle du tribunal de première instance et de commerce du domicile du
mari, même lorsqu'il n’est pas négociant, et s’il n'y a pas de tribunal

de commerce, dans la principale salle de la maison commune
du do-

micile du mari. Pareil extrait doit être inséré au tableau exposé
en
la chambre des avoués et notaires ; le tout à peine de nullité de
l'exécution du jugement. (Art. 1445; C. de pr., art. 872; C.
de com-

merce, art. 65, 66.)
|
Le jugement peut être attaqué par la voie de la tierce
opposition,
dans le délai d'un an, par les créanciers qui ne sont
pas intervenus

dans l'instance (C. de proc., art. 474, 479, 875).

:, 702. — Sous l’ancien droit, il fallait, pour la validité
du jugement,
qu'il eût été réellement exécuté, c'est-à-dire que
le mari eût restitué
la dot à sa femme, ou tout au moins qu'elle
eût fait des poursuites
pour se la faire rendre, et qu’elle n'eût pas abando
nné ces poursuites ;

mais il n'y avait pas de délai
n° 518.

.

fatal fixé pour l'exécution. Pothier,

D'après l’article 1444, la séparation de biens, quoique
prononcée
eu justice, est nulle si elle n’a point été exécutée
par le payement réel
des droits et reprises de la femme, effectué par acte
authentique, jusqu'à concurrence des biens du mari, ou au moins
par des poursuites

commencées

dans la quinzaine qui a suivi le jugement,
et non inter-

rompues depuis. Le motifde cette innovation, c’est
qu'en laissant l’exé-

cution à la libre volonté de la femme, on
eût pu craindre quelque collusion des époux, qui se serviraient de la
séparation prononcée et non
exécutée pour frauder les créanciers et
divertir leur gage.
:
On

a soutenu à tort que l’art, 879 du C. proc. a
dérogé à l'art. 1444
et porté à un an le délai de l'exécution. I] n'y
à pas d’incompatibilité

entre ces deux

articles, ni dérogation

formelle. L'exécution

simultanée des dispositions renfermées dans ces
deux articles peut bien offrir
quelques difficultés en pratique, mais
elle n’est pas impossible.
L’exécution du jugement ne Peut être
commencée que du jour où les
formalités mentionnées aus n° 701 . ont
été remplies (C. de proc.,
art. 879).
705. — Qu'entend-on par exécution,
dans le sens de l'art. 1444?
C'est,
ou

la liquidation réelle des droits

de la femme

et

le payement
de ses reprises, ou bien, Puisque
souvent cette liquidation est impossible dans ce court délai, tout acte
qui tend à effectuer réellement cette
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exécution. La signification seule du jugement ne suflit pas à cet effet,

parce qu’elle n’annonce pas encore suffisamment l'intention sérieuse de
l'exécuter. Il faut, de plus, une assignation donnée au mari, à l'effet
de procéder à la liquidation des droits de la femme, ou bien un commandement d'exécuter le jugement.
La question de savoir si les poursuites ont été interrompues, ne

peut pas être résolue d’une manière générale. Elle doit être laissée à.
l'appréciation du juge, qui examinera si, d’après les circonstances des

faits, l'interruption peut être considérée comme un abandon de la part
de la femme ou comme couvrant l'intention de frauder les droits des
tiers.
|
704. — Si le jugement n’a pas été exécuté dans la
l'exécution a élé interrompue, toute la séparation de
depuis le premier acte jusqu’au dernier. Les parties
l'état où elles étaient avant la demande en séparation.

quinzäine, ou si
biens est nulle,
sont remises en
La nullité peut

être opposée par le mari en tout état de cause. Cependant la nullité
peut être couverte, si le mari a lui-même renoncé à l'opposer soit expressément, soit tacitement; par exemple, en exécutant voloniaire-

ment lé jugemeut dans le cas où il aurait pu l'attaquer.
Les créanciers peuvent aussi opposer la nullité, quand même le mari
y aurait renoncé. Mais la femme

elle-même ne peut jamais l'opposer

parce qu’elle provient de son propre fait.
E. Du droit des créanciers d'attaquer la séparation de biens.
705. — Le droit des créanciers du mari ne se borne pas à interve-

nir dans l'instance en séparation ; ils peuvent aussi se pourvoir contre
le jugement de séparation, et même contre l'exécution de ce jugement.
(Art. 1447.) Il faut bien distinguer ce double droit des créanciers ;

car le jugement qui prononce la séparation est tout à fait disünct de
l'acte de liquidation de la communauté, par lequel les droits de la
femme sont fixés. Cet acte peut aussi être un jugement, ou bien un

autre acte authentique. (Art. 1444.)
Les créanciers de la femme ne peuvent pas se pourvoir contre la

séparation de biens. (Arg. art. 1446, 1447.)
706. —

Ce

Il s'agit de savoir dans quel délai les créanciers du mari

peuvent se pourvoir contre la séparation de biens. I faut distinguer :

1444,
4° Les conditions et formalités prescrites par les articles

1445, C. civ. et 872, C. de proc. (n° 701-704), n’ont pas été accom-
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blies. Le jugement est nul. Les créanciers peuvent faire valoir la nullité par voie d'action ou d'exception pendant tout le temps

que peut

durer leur action principale contre le mari ou contre la communauté.

2° Toutes les conditions et formalités prescrites par les art. 1444,
1445, C. civ. et 872 du C. de proc. ont été observées. Le Jugement de

séparation ne peut plus être attaqué après le délai d’un an (art. 875,
C. pr.).

707. — Mais en est-il de même de la partie du jugement qui contient en même temps la liquidation des droits de la femme? La
question est controversée. Quelques jurisconsultes prétendent que, la
liqui-

dation des reprises de la femme étant une suite indispensable de
la
séparation de biens et absolument nécessaire pour la validité de
son
exéculion, la fin de non-recevoir établie par l'art. 875 du.code de
pro-

cédure contre les créanciers du mari s'applique nécessai
rement, el
pour les mêmes motifs, à la disposition du même jugemen
t portant

liquidation des droits et reprises de la femme.

D'autres jurisconsultes combattent, et à juste titre,
cette opiuion,

par les motifs suivants : la liquidation forme un
chef complétement
distinct de celui qui prononce la Séparation. Il
est incontestable qu'en
atlaquant un jugement, on peut n'attaquer qu'un
de ses chefs, sans se
plaindre des autres. Le délai pour former tierce
Opposition est, en

général, de trente ans. La disposition de
l'art, 873 contient donc une
dérogation au droit commun et doit, pour
celte raison, être interprétée
restriétivement. Le jugement qui prononce
la séparation, dissout la
Cominunauté et rend à la femme l'administration
de ses biens, change

la position et les droits respectifs des époux.
Il est donc rationnel qu'il
ne puisse pas rester longtemps en suspens, que
le délai d'opposition
à cet égard soit très-court. Si la liquidation
avait eu lieu par un jugement séparé où par un autre acte authentique,
nul doute qu'il n'eùt
pu étre attaqué par les créanciers pendant
le délai ordinaire. La publi-

cité n’est pas prescrite à l'égard
de ces actes. Il doit en être de même
lorsque,

accidentellement, la liquidation est faite
par le jugement de

séparation.

La jurisprudence

s’est, dans les derniers temps
surtout,
prononcée en ce sens. Zachariæ, $
516, note 21 : Troplong, n° 1400.

F.

Des effets de la séparation de bien
s.
1.

708. —

DISSOLUTION

La femme Peut

DE

accepter

LA

COMMUNAUTÉ.

la communauté

ou y renoncer.
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(Art. 1455 ; C. de proc., art. 174, 874.) Ce point, décidé aujourd’hui
par le texte de la loi, était très-controversé sous l’ancien droit. Plusieurs jurisconsultes soutenaient que la femme, qui avait obtenu la

séparation de biens, devait nécessairement renoncer à la communauté.
Pothier,n° 520, se prononce en sens contraire.

709. — La séparation de biens n'apporte aucun changement aux
effets du mariage même, lesquels continuent d'exister comme aupara-

vant. Les obligations que les époux ont contractées conjointement ou
solidairement envers des tiers, soit par le contrat de mariage, soit pen-

dant le mariage, par exemple l'obligation de servir une rente viagère,
restent aussi intactes. Odier, n° 416.

710.—De ce que la séparation de biens ne dissout pas le mariage,
il résulte qu'elle ne donne pas ouverture aux droits de survie de la
femme. La condition sous laquelle ces droits ont élé conférés, ne s’est

pas encore accomplie ; mais la femme conserve le droit de les exercer
lors de la mort de son mari. (Art. 1452.)

La séparation de biens ue fait pas perdre au mari ses dr oits de survie; mais il ne les exerce qu’en cas de prédécès de sa femme.
2.

DE

L'ADMINISTRATION

DES

BIENS

DE

LA

FEMME.

711. — La femme reprend la libre administration et la jouissance
de tous ses biens: (Art. 1449, al. 1 ) Elle peut seule faire tous les
actes de simple administration.
Si elle laisse la jouissance ou l'administration de ses biens à son
mari, elle peut à chaque instant.la lui retirer, et, dans ce cas, le mari

n'est Lenu qu'à la restitution des fruits encore existapis et n'est point
comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors. (Art. 1539.)

Il y à analogie entre le cas de séparation contractuelle, pour laquelle
celte disposition a été portée, et la séparation judiciaire; on peut même
dire qu’il y a un argument a

fortiori dans ce dernier cas, parce que

la femme a laissé au mari l'administration de ses biens, nonobstant son
Manque d'ordre constaté, Zachariæ, $ 516.

D'autres jurisconsultes n’appliquent l’article 1559 qu'à la séparalion contractuelle ; mais à tort. Odier, n° 416.

712.— La femme doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles du mari, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation
des enfants communs. (Art.

1448, al. 1.)

1

À la différence des art. 1537 et 1375, l’art. 1448 ne fixe pas la part

contribuloire de la femme. C’est que cet article est la reproduction de
ll,

20
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l’ancien droit en cas de séparation de. biens,
droit que les auteurs du

code ont changé par la fixation à un tiers des
revenus, lors de la discussion de ce régime.
Elle doit supporter entièrement ces frais, s’il
ne reste rien au mari,
(Art. 1448, al. 2, 205.)
La femme est-elle obligée de verser sa part
contributoire entre les
mains
du mari? Non. Car le mari n'est plus
chef, puisqu'il n’y a

plus
de communauté. De plus, ce serait détruire
les effets de la séparation
de biens. La femme ne peut être contrainte
de rien débourser de ses
revenus, si elle n'a pas en même temps
la certitude qu'ils serviront
réellement à payer les frais de ménage.
Les auteurs qui se prononcent pour l'afli
rmative, admettent cependant comme ‘tempérament que les tribu
naux peuvent autoriser la
femme à administrer directement et libre
ment sa part contributoire
aux charg
es du ménage. Odier, n° 401;
Troplong, n°

1455.
715. — La femme peut disposer de
son mobilier et l'aliéner. (Article 1449,
al. 2.) L'article 254 de la coutume
de Paris

disait : « Une
femme mariée ne se peut obliger sans
le consentement du mari, si elle
n'est séparée par effet ou marchande
publique. » Malgré ce texte favorable à la liberté de Ja femme de dispo
ser et de s’obliger en général,
les
auteurs et la jurisprudence

admettaient que la femme séparée
de
biens ne pouvait obliger ses immeubles
sans l'autorisation du mari, et
qu'elle ne pouvait obliger ses meubl
es et ses revenus sans cette autorisalion que pour
les actes d'administration, Pour
une

chose modique
el pour une cause juste et légitime,
telle que les besoins du ménage el
l'entr
etien des enfants.

L'article 217 du code défend à la
femme, même séparée de biens,
de
donner, d’aliéner, d'hypothéquer
à titre gratuit ou onéreux, sans
le
consentement du mari.
|
On s’est demandé dans quellés limite
s Ja femme a la libre disposition
de son mobilier; jusqu'à quel point
l'article 1449 déroge à l'art. 217?
D'abord, la femme ne PEUL pas
disposer à titre gratuit sans le
consentement spécial de son mari.
(Art. 905.)

La vente où l’aliénation du
mobilier est, dans certaines
limites, né-.
cessaire pour pouvoir admin
istrer ses biens et Pour
en
jouir, par
exemple en ce qui concerne
les revenus et les choses
fongib
les. Mais
de ce que la femme peut dispo
ser de son Mobilier actuel,
il
ne
s'ensuit
pas qu'elle puisse s’obliger,
c’est-à-dire engager tout son
mobilier
futur sans l'autorisation
du mari, L'art. 1449, al.
9, ne parle que de
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la faculté d'aliéner le mobilier, et pas de celle de s’obliger, c’est-à-dire
d'obliger sa personne. La femme peut apprécier
: toute l'importance

d’un acte d’aliénation de son mobilier actuel; il est plus difficile de
calculer la portée d'une obligation. Pour tous les actes d’obligation,
d'emprunt, d'engagement, qui peuvent compromettre

l'avenir et en-

gager sa personne, la femme reste sous la règle générale des art. 217
et 1124. Il s'ensuit qu'elle ne peut pas accepter une succession, même
mobilière, ni une donation entre-vifs sans autorisation du mari. Cette

interprétation de l'art. 1449, al. 2, est adoptée par la jurisprudence.
Odier, n° 407-409 ; Zachariæ,

516.

714. — La femme séparée ne peut aliéner ses immeubles sans le
consentementdu mari, ou, au refus de celui-ci, sans étre autorisée en
justice. (Art. 1449, al. 5, 217,295, 1558.) Elle ale droit de recevoir un

capital mobilier, d'en donner décharge et d'en disposer; elle peut done
recevoir le prix de l'immeuble dont l’aliénation a été dûmeut autorisée, el en faire tel emploi qu’elle trouve convenable. C’est pourquoi le

mari ne peut pas être rendu responsable du remploi ou du défaut de
remploi des prix qu'il ne reçoit pas, quand même il aurait consenti à

l'aliénation. Toutefois, il est responsable du défaut de remploi, s’il se
trouve dans un des quatre cas prévus par l’art. 1450, savoir :
4° s'il est prouvé que les deniers ont été reçus parlui, 2° ou

qu'ils ont tourné à son profit; 5° si la vente a été faite en sa présence et de son consentement;

4° même lorsque

l’aliénation

a été

faite sous l’autorisation de la justice, s’il a concouru à l'acte. Dans ces
deux derniers cas, son obligation de garantie du défaut de remploi est
fondée sur la présomption qu’il a touché le prix où qu'il en a profité.

Le mari n'est pas responsable de l'utilité du remploi, parce qu'il ne
peut pas intervenir dans l'administration des biens de la femme.

. 715. — La femme ne peut pas exercer les actions judiciaires sans
l'autorisation du mari, pas même en ce qui concerne les effets mobiliers et les actes d'administration. (Art. 215.)
3. DE LA RÉTROACTIVITÉ

DU

JUGEMENT

DE

SÉPARATION.

716. — Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte,
quant à ses effets, au jour de la demande. La communauté est censée

avoir été dissouteau jour de la demande en séparation; c'est suivant
son état à ce jour que la liquidation des biens communs
tuer, (Art. 1445, al. 2.) .
717. — En est-il de méme
“

dans

le cas où

doit s’effec-

la séparation

de
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biens est le résultat du divorce ou de la séparation de corps?
Ceux qui se prononcent pour la rétroactivité dans ces cas, se fondent sur la généralité de l'article 1445, alinéa 2. Mais le texte
même ne comporte pas celle interprétation. Car, la séparation
n'est pas prononcée par le jugement, mais elle est l'effet de la loi.
(Art. 811.) Troplong, n°° 1586-1588; Dalloz, Nouv. Rép., v° Contrat de mariage, n° 1945. Bruxelles, 8 août 1856 (B. J., xiv, 1852 et
la note; P. 1856, 346). Cologne, 2 mars 1853 (J. P. B., 1855, 406).

Il faut se prononcer pour l'opinion qui n’admet la dissolution de la
communauté que du jour de la prononciation du divorce par l'officier

de l’état civil ou du jugement qui admet la séparation de corps. Car :

les causes de la séparation de biens et celles de la séparation de corps
ou du divorce sont tout à fait différentes,

entre

elles.

En

et n’ont aucune

cas de séparation de corps ou

de

divorce,

analogie
la loi ne

prescrit pas de mesures de publicité de la demande. D'après
l'arti-

cle 271 du code, les aliénations faites et les obligations contractées par

le mari pendant l'instance à Ja charge de la communauté
ne sont pas
nulles de droit, mais annulables seulement lorsqu'elles ont
eu lieu en

fraude des droits de la femme. Enfin cette opinion n'offre aucun
dan8er pour la femme, puisqu'elle peut demander cumulativement
la séparation de biens avec le divorce ou la Séparation de corps,
s'il y a des

molifs pour l'une et l’autre demande. Valette sur
Proudhon, & I,
P. 541; Marcadé, art, 541, iv. Cologne, 20 février 1859
et 5 mars

1853 (J. P. B., 1855, 409, et la note); Liége, 10 août 1854
(P. 1855,

171).

718. — L'effet rétroactif du jugement a-t-il lieu seulement
entre

les époux ou aussi à l'égard des tiers ? Pigeau,
Proc. civ., n° 934, %,

dit que tout ce que font les tiers de bonne foi avec
le mari, dans l’in-

tervalle de la demande jusqu'au jugement, est valable
vis-à-vis de la
femme, sauf à elle son recours contre son
mari.

Suivant Toullier, £. XV, n° 100, Pontet
Rodière, n°° 866-868, et
Marcadé, art, 1449, no 1, l'effet rétroactif
a Jieu aussi à l'égard des
üers
; mais ils considèrent les actes d'administration
comme valables.

En principe l'effet rétroactifa lieu aussi à l'égard
des tiers. L'art. 1445

ne distingue pas. Les mesures de publicité
prescrites par la loi ont pour

butde mettre les tiers en position de se prémunir
contre les effets de la
rétroactivité du jugement, Sans la rétroactivité,
le mari pourrait rendre illusoire le remède de la Séparation.
Cass. fr. 22 avril 1845
(J. P., 1845, 1, 660).
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tempérament à l'al. 2 de
la loi. Pendant l'instance,
que les biens de la comadministration. Le mari,

copropriétaire pour moitié des biens de la communauté, ne peut pas
être forcé à laisser sa part de copropriété dans l'abandon. Pendant
l'instance, le mari continue de droit d’être administrateur des biens

de la communauté et des biens personnels de la femme. (Art. 1521,
1498.) La loi ne lui enlève pas ce droit, pour le donner provisoirement à une autre persoune, par exemple à la femme, ou à un curateur
ou séquestre, On ne peut pas supposer, d’une part, que la loi ait voulu
légalement continuer les deux administrations au mari, et, d'autre
part, qu'elle ait voulu prononcer la nullité de tous les actes qu'il à

fails en celte qualité légale. Mais précisément parce que cette administration peut porter un grand préjudice à la femme, la loi a admis
un correctif. La femme peut exercer des actes conservatoires (G. pr.,
art. 869), pour empêcher que les faits, même

d'administration, ne

lui portent préjudice, droit qu'elle n’a pas durant la communauté. De

celle manière, la loi concilie l'intérêt de la communauté, celui de la

femme et celui des tiers. Il résulte de là que les actes de bonne administration, faits sans fraude, pendant la durée de l'instance, sont vala.
bles, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des tiers.
Quant aux aliénations et aux actes frauduleux, la femme

peut

Îles

atlaquer, même contre les tiers.
790. — Conséquences de la rétroactivité du jugement :
1° Quant aux biens de la communauté. Tout ce que la femme a ac.quis dans l'intervalle et qui serait tombé dans la communauté, lui

reste propre, par exemple une succession mobilière.
Le mari n’est plus maître, mais seulement administrateur compta-

ble de la communauté. Les dettes contractées par lui pendant l'instance
ne lient la femme que jusqu'à concurrence de ce dont elle a profité.
Les actes de disposition faits par le mari ne lient pas la femme.
2 Quant aux biens propres à la femme. Plusieurs jurisconsultes
enseignent que la femme n’est pas, quant à ses biens propres, liée par
des actes même de simple administration que le mari a passés pendant

l'instance. C’est une erreur. Elle est liée par ces actes comme par les
actes d'administration de la communauté, s'ils ne sont pas entachés

de fraude.
Le mari doit rendre compte de son administration,
,
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Les créanciers du mari ne peuvent pas faire saisir les fruits et revenus des biens propres de la femme pendant l'instance. Si la saisie a

été faite, elle tombe
ration.

par l'effet du jugement qui prononce. la sépa-

G. De la cessation de la séparation de biens. (Art. 1451.)

721. — La communauié dissoute par la séparation, soit de corps

et de biens, soit de biens seulement, peut être rétablie du consente
-

ment des deux parties. Le principe du rétablissement par le consen-

tement muluel des époux

n’a pas été admis

sans contestation sous

l’ancienne jurisprudence. Le Châtelet de Paris ne l'admettait pas.
Les
auteurs du code ont favorisé le retour à la loi primitive du contrat
de
mariage, parce qu'il rétablit l’union troublée des époux. L'article
1451
a particulièrement pour source l'article 199 de la coutume d'Orléans

et Pothier, Communauté, n°° 525-599.
722. — La communauté ne peut être rétablie que

par un acte

passé devant notaires et avec minute, dans la forme des
contrats de
mariage, et dont une expédition doit être affichée et publiée
de la même
manière que le jugement qui a prononcé la Séparation.
(Art. 1451,

al. 2; supra, n°701.)
725.— Les époux ne peuvent faire cesser la séparat
ion de biens,

qu'en retournant complétement sous le régime sous lequel
ils se sont
mariés. (Art. 1451, al. 5.) Autrement la séparation
pourrait devenir

un Moyen de changer les conventions matrimoniales,
contrairement à
l'article 1595.
|
72h. — Mais lorsque la convention de rétabli
ssement de la communauté contient des conditions différentes de
celles qui réglaient l’as-

sociation conjugale avant la séparation, quel en est
l'effet ? Les clauses

dérogatoires seules sont-elles nulles, ou bien toute
la convention est-

elle nulle, de manière que la Séparation de biens
continue? Suivant les

uns, Utile per inutile non vitiatur. Le régime
primilif est rétabli, et la

clause dérogatoire est censée non ajoutée. Pothier,
n° 529 : Duranton, n° 451.

L'opinion contraire est préférable. Toute
la convention est nulle,
la séparation continue. Le texte du code et
notamment les mots : toute
convention, sur lequel quelques auteurs
s'appuient, et auxquels ils

attribuent un autre sens que

si la loi eût dit La convention,

n’est pas
plus favorable à l'une qu'à l’autre opinion.
Mais, si la communauté
+
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n'a pas été rétablie tout à fait comme la première, comment savoir la
volonté des parties ? Leur volonté exprimée n’est pas admise par la loi,
et ce que la loi eût permis, n'est pas exprimé. Auraient-ils préféré

la séparation ou la communauté primitive? Dans le doute, il ne faut
rien présumer et laisser subsister ce qui est, c’est-à dire la séparation
de biens.
|
725. — Le rétablissement de la communauté remonte, quant à ses
effets, au jour du mariage ; les choses sont remises au même état que
s'il n'y avait point eu de séparation. Mais cet effet rétroactif n’existe
qu'entre les époux et non à l'égard des tiers. Ainsi, la communauté se

rétablit sans préjudice des actes faits valablement par la femme dans
l'intervalle de la séparation. Les droits acquis par les tiers ne souffrent
aucune atteinte par la rétroactivité;

par exemple, si un tiers ayant

douné une dot avec faculté de la reprendre en cas de dissolution de la
communauté, l'avait reprise après la séparation de biens, il ne serait
pas tenu de la restituer après le rétablissement de la communauté.
Pothier, n° 529 ; fr. 65, D. de jure dotium, 25, 5.

“SECTION I.
DE L'ACCERTATION DE LA COMMUNAUTÉ ET DE LA RENONCIATION
FAITE, AVEC LES CONDITIONS qur y sonT RELATIVES. (Art.

I,

—

NOTIONS

GÉNÉRALES.

—

INTRODUCTION

QUI PEUT Y ÊTRE
1453-1466.)

HISTORIQUE.

726. — Lorsqu'une société ordinaire se dissout, chaque associé
prend sa part dans l'actif et dans le passif de la société.

Chacun peut renoncer à ses droits, mais il ne peut pas se décharger

de ses obligations. La renonciation à la communauté

prive le renon-

çant de tous ses droits à la communauté, mais elle le décharge aussi
de toute contribution aux dettes dont elle est grevée. Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers et ayants cause ont
la faculté de laccepter ou d’y renoncer : toute convention conlraire

est nulle (art. 1455).
|
femme et à ses héritiers
la
qu'à
ent
Le droit de renoncer n'apparti
el successeurs à titre universel. Car, ce n’est pas elle qui a contracté

les dettes de la communauté, et le législateur n’a pas voulu la rendre
indéfiniment responsable des dettes contractées par le mari. C’est le

312

|

LIVRE TROISIÈME. — TITRE Y.

correctif de la règle que le mari seul est le maitr
e de la communauté,
« Sans cette faculté, les biens personnels de
la femme seraient à la
merci du mari, puisqu'une mauvaise administra
tion donnerait lieu aux
créanciers de les atteindre. » Exposé de motif
s, n° 20 (Locré, XII,
284).
Toute convention contraire est nulle. L'opt
ion de la femme est
d'ordre public, parce que la loi ne veut pas
que la femme puisse
contracter un-engagement, par suite duquel elle
pourrait être obligée
d’une manière illimitée, pour ses biens et pour
sa personne, par une
volon
té autre que la sienne.

727. — L'origine du droit de renoncer à la
communauté n'est pas
certaine, mais on croit qu'il remonte aux temps
des croisades, et qu'il
fut accordé d’abord aux veuves des gentilsh
ommes qui étaient partis
pour la Terre-sainte, et qui avaient souve
nt grevé leur patrimoine de
dettes
que la femme devai

t payer. Suivant quelques auteurs,
la première application de ce privilége eut lieu
en faveur des veuves des
gentilsh
ommes qui

avaie

nt suivi saint Louis dans son expéd
ition.
Plus tard, il devint un privilége de toutes
les femmes nobles, comme
le prouve

l'article 415 de l’ancienne coutume
de Paris. La jurisprudence attribuait ce droit à toutes les
femmes, bourgeoises et nobles, et
l'arti

cle 237 de la nouvelle coutume de Paris
adopta cette exten

sion.
Par l'influence de la jurisprudence
il devint le droit commun aussi
dans les pays dont la coutume était
muette sur ce point. Quelques

Coulumes, par exemple celles de Senlis,
de Clermont, de Troyes, du

Beauvoisis, conservant l'ancienne

restriction, ne donnaient

le droil
de renonciation qu'aux veuves des noble
s, et aux roturières seulement
lorsqu'il avait été Stipulé dans le contrat
de mariage. Suivant d’autres
coutumes, la femme, pour étre déchargée
des dettes, n'avait qu'à renonce
r aux effets mobiliers de la Comm
unauté, sans préjudice de sa

part dans les acquêts immobiliers.

Loysel, Instit. cout., no 152, résu
me ainsi les règles sur l’ancienne
forme de la renonciation : « Femm
e veuve, renoncçant à la commu« naulé, jettoit jadis sa ceinture,
sa bourse et ses clefs Sur la fosse
de
«
Son

mari.

Maintenant

« laire. » La renonciation

il faut renoncer

en justice, et faire inven-

était faite sur la tombe du mari,
pour Ja

rendre publique. La femme jetait ses
clefs pour marquer qu'elle n'avait
plus l'administration des biens qui
avaient été communs,et qu’elle en
abandonnaïit
la part

qu'elle ÿ avait ; elle jetait sa
ceintnre avec sa
bourse, pour Marquer qu’elle ne
retenait rien des biens communs.
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L'histoire de Belgique nous offre un cas de renonciation en cette

forme. Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, mort en 1404, laissait
ses affaires en un si grand désordre, que sa veuve, Marguerite de
Flandre, fille de Louis de Male, prit la résolution de renoncer à ses

biens meubles,de crainte de recueillir de trop grandes dettes. A Arras,
elle mit publiquement sur son cercueil, sa ceinture avec sa bourse et
les clefs, et de ce demanda instrument à un notaire publie, qui était
là présent. V. notes sur Loysel, n° 152.
I, —

DE L'ACCEPTATION

DE

LA

COMMUNAUTÉ ; DE SES

FORMES

ET CONDITIONS.

728. — L'acceptation de la communauté,de même que l'acceptation
d'une succession, peut être expresse ou tacite. (Arg., art. 778.)
A.

De l’acceptation expresse.

799. — L’acceptation est expresse quand la femme majeure prend
dans un acte authentique ou sous seing privé Le titre ou la qualité de
commune en biens. L'acceptation ne peut avoir lieu, ni sous condition, ni pour une partie seulement de la communauté. Elle est irrévocable, sauf les exceptions

suivantes

: 1° en faveur de la ferme mi-

neure. Il faut l'observation des formalités prescrites par les art. 461
et 484 du code civil. Les héritiers de la femme mineure peuvent aussi
faire annuler l'acceptation; 2 en cas de dol de la part des héritiers

du mari, et il faut ajouter : ou des créanciers de la communauté; par
exemple, lorsque, après lui avoir fait croire que la communaulé est
opulente, ils l'ont déterminée à l’accepter sans faire inventaire. (Article 1455 ; arg., art. 1116.)

B.

De l'acceptation tacite.

750, — L'acceptation tacite a lieu dans deux cas :
1° Si la femme s’est émmiscée dans. les biens de la communauté,
c'est-à-dire si elle a posé un acte qu’elle n'avait Le droit de faire qu'en
qualité de copropriétaire des biens communs (art. 1454, 778).
Si les actes d'immixtion sont de nature à ne pouvoir être passés que
‘par un copropriétaire, ils entraînent nécessairement la présomplion
d'acceptation. Une protestation en sens contraire ne leur enlèverait
pas ce caractère.
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La femme peut faire des actes administralifs ou conservatoires, par
exemplè des réparations urgentes aux bâtiments communs, interrompre la prescription, requérir ou renouveler les inscriptions hypothécaires contre les débiteurs de la communauté, etc. (Art. 1454, al.2.)
Pour éviter toule interprétation préjudiciable d'un acte, la femme peut
se faire autoriser par une ordonnance du président.du tribunal, à
passer cet acte en sa qualité d’habile à se porter commune en biens.
Zachariæ, $ 517.
751. — 2 La femme qui a diverti ou recélé des effets de la com-

munauté, peu importe que ces effets soient inventoriés ou non, est déclarée commune, nonobstant sa renonciation. C’est une disposition
qui à un caractère pénal. L'un et l’autre supposent mauvaise foi, intention frauduleuse. Il importe peu que le divertissement ou le recel
ait eu lieu avant où aprés la dissolutionde la communauté. (Arti-

cle 1460 ; code de pr., art. 792.)
La femme qui a diverti ou recélé ne peut pas en arrêter les conséquences en restituant les effets détournés. Si la femme a diverti ou
recélé, puis renoncé à la communauté, elle ne peut pas attaquer elle-

méme la renonciation. Les héritiers du mari ont alors le choix de la
traiter soit comme ayant accepté la communauté, soit comme y ayant
renoncé.
L'article 1460 s'applique seulement au cas où le divertissement ou
recel est antérieur à la renonciation ; car, dès que la renonciation à
été faite, il n'y à plus de communauté ; la femme ne peut done plus

être déclarée commune. Le divertissement devient alors une soustraction ordinaire d’une chose d'autrui, un vol (code pén., art. 380).

752. — La règle du numéro précédent s’applique-t-elle à la veuve
mineure ? Dans l’ancienne jurisprudence, on décidait affirmativement,
parce que le mineur n’est pas restitué contre ses délits, et que la présomption de l’acceptation était in pœnam du recéleur. Aujourd'hui,
la question est controversée. Pour l’affirmative, on cite l’article 1310,

l'intention probable du législateur de ne pas s "écarter de l’ancien droit;
l'argument de l’article 1455, qui énonce expressément la femme majeure, tandis que l’article 1460 ne distingue pas. Odier, n° 466.

Pour la négative, on dit : La femme mineure est incapable de se
priver indirectement du bénéfice de renoncer; elle le pourrait, si le
recel l'en privait. La conséquence de l'article 1510 est seulement

d'obliger la femme à la restitution de ce qu’elle a diverti ou recélé.

Cette raison prouve trop; car le mineur peut toujours s’obliger indi-
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reclement par un délit. D'ailleurs, l’article 1460 a une nature toute
pénale, et il n'y a pas de restitution contre la peine. Troplong, n° 1567.
Le divertissement et le recel ont encore d’autres conséquences.
|
Voy. articles 1477 et 1485.
753. — La loi ne prescrit aucun délai pour accepter la communauté. L'acceptation peut donc avoir lieu pendant le délai ordinaire

pour l'exercice des droits, c’est-à-dire pendant trente ans depuis le
jour de {a dissolution de la communauté , et plus longtemps encore,

si aucun autre ne s’en est mis en possession (art. 2262, 789).
Il y a exception pour la femme divorcée, où séparée de corps, ou
séparée de biens. Elle est censée avoir renoncé à la communauté, si
elle ne l'a pas acceptée dans le délai de trois mois et quarante jours
après le divorce ou le jugement de séparation passé en force de chose

ot

jugée. (Art. 1465; code de proc., art. 174.)

Pendant toute la durée du délai, la femme divorcée ou séparée
reste sous le droit commun
pressément ou tacilement.
Uf,

—

DE

de l'article 1454; elle peut accepter ex-

RENONCIATION,

LA

DE

SES

FORMES

ET

CONDITIONS.

754. — En principe, la renonciation à la communauté ne peut se
faire qu'expressément, par une déclaration formelle (v. n° 738).

Exceptionnellement la renonciation est tacite ou présumée en cas de
divorce et en cas de séparation de corps ou de biens. (Art. 1463 et
infra, n° 740.)
A.

De la renonciation expresse.

735. — D'après l’article 257 de la coutume de Paris, la femme,
pour pouvoir renoncer à la communauté, était tenue de faire faire bon
et loyal inventaire. L'article 1456 dit que « la femme survivante qui
veut conserver la faculté de renoncer, etc., » doit faire faire un inven-

taire ; d'où les jurisconsultes ont conelu qu'elle peut renoncer à la
communauté, dans les trois mois, sans faire inventaire, et, qu'elle ne

doit faire cet inventaire que Lorsqu' elle veut conserver cette faculté au
delà des trois mois.

Cette interprétation est conforme au texte de l'article 1456. Mais

elle est controversée.

Bruxelles,

P. 1854, p. 48); Toullier,

4 février

1852 (B. J., x,

418;

t. XV, n° 150; Odier, n° 158. — Pour

l'opinion contraire, qui exige toujours un inventaire, voy. Bruxelles,

25 avril 1849 (B. J., vn, 1660 et la note; P. 1849, p. 512).
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736. — La femme qui veut conserver la
faculté de renoncer
à la

communauté doit, dans les trois mois
du jour du décès du mari,
faire faire un inventaire fidèle et exact
de tous les biens de la communauté, contradictoirement avec les hérit
iers du mari, ou eux dümen!

appelés. Cet inventaire doit être fait dans la
forme ordinaire prescrite

par les articles 941-944

du

code

de

procédure:

il doit étre par la

femme affirmé sincère et véritable, lors
de sa clôture, devant l'officier

public qui l’a reçu. (Art. 1456: 795, 794.)

Si elle n°’« pas fait faire l'inventaire
dans les trois mois, elle est
irrévocablement déchue de Ia faculté
de renoncer à la communauté.

Elle est réputée commune et tenue de
sa part des dettes de la communa

uté.
Si les circonstances rendent difficile
le commencement ou l'achèvement

:

de l'inventaire ou la délibération dans
les délais prescr

its, la
veuve peut demander au tribunal
de première instance une prorogalion
:
de ces délais pour sa renonciation.
Cette prorogation est, s'il y a lieu,
prononcée contradictoirement avec
Jes héritiers du mari ou eux dûment
appelés.
(Art. 1458.)

757. — La jurisprudence

|

s’est quelquefois relâchée de la
rigueur

des délais prescrits par la loi, soit
pour faire inventaire, soit pour délibérer. Ainsi, par exemple, il
a été jugé que, lorsque l’état de
la
Communauté ne pouvait être conn
u de la femme que par le compte
rendu

par le mari, le délai de trois
mois et quarante

Jours ne devait
courir que du jour de la reddi
tion de Compte de la part
du mari.
Cass. fr., 2 décembre 1854.
De même, il a été admis que
la femme
Peut encore renoncer à Ja
Communauté si l'inventaire
a
été fait
peu de temps après l'expirati
on du délai légal. Ces décis
ions sont

contraires à Ja loi, S'il y
à des circonstances qui empêchen
t la
femme de faire ou d'achever
l'inventaire, elle peut demander
une
prorogation.
On ne peut admettre une décis
ion en ce-sens que lorsque
la femme
avait des
motifs légitimes de ne Pas
faire

l'inventaire dans le délai
voulu, par exemple, si elle
a ignoré la mort de son mari.
Zachariæ,
$ 517; cass. fr., 17 mai 1858
(D. P., 1858, 1; 551); Bruxelles,
12 août 1859 (B. J., XVI,
817).
758. — La renonciation doit
se faire au greffe du tribunal
de première instance dans l'arrondisse
ment duquel le mari avait
son domicile; cet acte doit être inscrit
sur le registre établi pour recev
oir les
renoncialions à succession.
(Art. 1487; 784.)
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soit valable à

l'égard des créanciers ; mais entre la femme ou ses héritiers et le mari
ou ses héritiers, la renonciation peut avoir
convention. Cass fr., 6 novembre 1827.

lieu par toute espèce de

739. — Si la femme a fait l'inventaire prescrit par l'article 1456,
sans avoir fait sa renonciation dans le délai voulu, elle conserve la
faculté de renoncer pendant trente ans, pourvu qu’elle ne se soit point
immiscée et qu'il n'existe pas contre elle de jugement passé en force
de chose jugée, qui la déclare commune. Dans ce dernier cas, elle

doit être considérée comme

commune

en

biens à l'égard de

tout

le monde, si le jugement est contradictoire, parce que, en contestant,
la femme a pris dans les actes de procédure la qualité de commune.

(Art. 1455.) Mais si le jugement était rendu par défaut, ou s'il était
intervenu dans une contestation ayant pour objet la qualité même de

la femme, il ne pourrait être invoqué que par celui qui l'aurait obtenu. (Art. 1551.)
Toutefois, si après l'expiration du délai de trois mois

et quarante

jours, ou de celui de quarante jours depuis la clôture de l'inventaire,
s'il a été clos avant les trois mois, la femme ne prend pas qualité, elle

peut être poursuivie comme commune jusqu'à ce qu'elle ait renoncé,

et elle doit les frais faits contre elle jusqu'à sa renonciation. (Article 1459.)
B.

De la renonciation

tacite

par

la femme

divorcée

ou séparée.

740. — La femme divorcée ou séparée de corps, qui n'a point,
dans les trois mois et quarante jours après le divorce ou la séparation
définitivement prononcés, accepté la communauté, est censée y avoir
renoncé, à moins qu'étant encore dans le délai, elle n’en ait obtenu la
prorogation en justice, contradictoirement avec le mari, ou lui dü-

ment appelé. (Art. 1463.) Pour opérer ceite renonciation, il ne faut
donc ni inventaire, ni déclaration au greffe. La femme peut faire inventaire pour s'éclairer sur la convenance d'accepter ou de renoncer ;
mais elle n’est pas tenue de le faire : c'est parce que dans ce cas le
mari, existant encore, est resté en possession de tous les effets de la
communauté ; il n’y a donc ni confusion possible. ni crainte d'immix-

tion de la part de la femme, comme dans le cas de prédécès du mari.
De plus la loi ne veut pas forcer le mari à faire un procès à sa femme
pour l'obliger à prendre qualité. Enfin, si La communauté est mau-
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plus juste d'établir une présomption favorable à la femme,
.
contracté les dettes.
1463 doit aussi être appliqué à la femme simplement
biens, par identité de motifs. Troplong, n° 1582,

C. De la renonciation par les héritiers de la femme.
7h. — Il y à deux hypothèses principales :
‘1° La communauté s’est dissoute par le décès du mari, et sa veuve

meurt pendant les délais pour faire l'inventaire et pour délibérer. Dans
ee cas, il faut distinguer :
a. L'inventaire n'était pas commencé ou terminé à sa mort; les
héritiers auront, pour faire ou pour terminer l'inventaire, un nouveau

délai de trois mois, à compter du décès de la veuve, el de quarante
jours pour délibérer, après-la clôture de l'inventaire. (Art. 1461,al.1;

795.)

|

b. L'inventaire était terminé. Dans ce cas, dit l’article 4461,al. 2,

les héritiers de la veuve auront, pour délibérer, un nouveau délai de

quarante jours, à compter de son décès. Cette disposition suppose que
tous les biens qui composent la succession de la veuve se trouvent

compris dans l'inventaire qu'elle a fait de la communauté. Mais si elle
a encore d’autres biens,

l’art.

1461, al. 2 ne fait pas perdre aux

héritiers le bénéfice de l'art. 795. Ils ont donc trois mois pour faire
l'inventaire de toute la succession. Ils ne peuvent pas être forcésà

prendre qualité avant l'expiration de ces trois mois et quarante jours;
donc, avant l'expiration de ce nouveau délai, ils ne sont pas tenus

d'accepter la communauté où d'y renoncer. Car l'acceptation ou la
répudiation de la communauté constituerait, de la part des héritiers

de la femme, un acte d'acceptation de sa succession.
Duranton, t. XIV,

0° 455 ; Odier, n° 465.
|
742. — 2° La communauté se dissout par le prédécès de la
femme;
ses héritiers peuvent renoncer à la communauté dans les délais
et

- dans les formes que la loi prescrit à la femme
survivante. (Art. 1466.)
Ses héritiers sont-ils tenus, comme la femme elle-même,
de faire
inventaire dans les trois mois Pour conserver la faculté
de renoncer?
D'après l’ancienne jurisprudence, non. Pothier,
n° 561 et 562.

Quelques juriséonsultes, par exemple, Merlin, Rép.,
v° Inventaire,

$ 5, n° 5, sont encore de cet avis, mais
à tort. Les

travaux prépara-

toires du code civil, et nolamment les observations
du Tribunat, prou7
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vent que les héritiers de la femme doivent aussi faire inventaire, s’ils
veulent conserver la faculté de renoncer à la communauté. Le premier

projet de l'article 1461 portait que les héritiers de la femme décédée
pendant le délai pour faire inventaire pouvaient renoncer à la communauté, nonobstant

le défaut d'inventaire,

tant qu'ils ne s'étaient

pas immiscés. Sur les observations du Tribunat « qu'il fallait toujours un inventaire pour éviter les fraudes à l'égard des tiers, »
Particle 1461

fut adopté tel qu'il est et l’article

1466 fut ajouté.

Observations du Tribunat, n° 12 (Locré, XIE, 155, 251 et 2592).
Sans l'inventaire, il serait facile de frauder les créanciers par un concert entre le mari survivant et les héritiers de la femme, qui souvent
sont les enfants communs. Froplong, n° 1603. En sens contraire,
voy. Poitiers, 17 décembre 1851 (J. P., 1855, II, 88).
D. Du droit des créanciers d'attaquer la renonciation
à la communauté.

745. — Les créanciers de la femme ou de ses héritiers peuvent
attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses hériüers en fraude de leurs créances, et accepter la communauté de leur
chef. (Art. 1464, 1167). V. supra, n° 91, 83.
Les créanciers peuvent aussi attaquer la renonciation tacite qui à

lieu en cas de divorce ou de séparation de corps ou de biens. La loi
ne distingue pas.
Le mari ou ses héritiers peuvent opposer aux créanciers le bénéfice
de discussion ; c'est-à-dire, ils peuvent exiger que les créanciers attaquent d’abord les biens personnels de la femme. Si ceux-là suffisent,
ils n'ont plus d'intérêt à accepterla communauté.
744. — Les créanciers peuvent-ils attaquer l'acceptation de la
communauté?

Quant

aux créanciers personnels

de la femme,

ils ne

peuvent pas attaquer l'acceptation contre les créanciers de la communauté, parce qu'ils ne peuvent pas l'empêcher de faire de nouvelles
dettes. (Arg., art, 881.) Ils n’y ont d'ailleurs aucun intérêt, la femme
acceplante n'étant tenue des dettes de la communauté que jusqu’à
concurrence de son émolument (art. 1483).
Mais les créanciers

peuvent faire tous les actes

conservatoires du

bénéfice d' émolument que l’article 1483 donne à la femme. Ainsi, ils
peuvent requérir

apposition

1166); Toullier, XV, 205.

des

scellés, inventaire,

etc. (art.

820,
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Pothier, n° 559, dit que les créanciers de la femme

peuvent atta-

quer l'acceptation, si elle a été faite en fraude de leurs droits; par
exemple, si la femme a accepté pour décharger les héritiers du mari
de la reprise de sou apport stibulée par le contrat de mariage. Dans
ce cas, c'est plutôt la renonciation au droit de reprise que l'acceptation de la communauté que les créanciers attaquent.
Quant aux créanciers de la communauté, ils n’ont pas ce droit non
plus. Ils ne peuvent pas davantage demander la séparation de patrimoines, c’est-à-dire de la part appartenant à la femme dans la communaulé d'avec son patrimoine propre. Le bénéfice de la séparation
des patrimoines est spécial au cas où les patrimoines de deux personnes jusqu'alors distincts sont sur le point de se confondre par succession. Mais la part de la femme dans la communauté et ses biens
personnels ne forment pas deux patrimoines appartenant à deux personnes distinctes.

IV. —

DES DROITS DE LA VEUVE, SOIT QU'ELLE ACCEPTE, SOIT QU'ELLE
RENONCE. (Art. 1465.

745. — La raison juridique des droits qu’accorde l'article 1465,
c'est que la femme, èn administrant [a communauté

et en faisant in-

ventaire, agil également dans l'intérêt des héritiers du mari et des
créanciers. Le bénéfice de cet article s'étend aussi à la prorogation du

délai pour faire inventaire et pour délibérer (art. 1458). Mais la
femme cesse d'en jouir dès que l'inventaire est fini et le délai pour

délibérer expiré. Duranton, n° 466; Odier, n° 479.

746. —

La veuve, soit qu'elle accepte, soit qu'elle renonce, à

droit :
1° Pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés

pour faire inventaire ct délibérer, de prendre sa nourriture et celle de

ses domestiques sur les provisions

existantes, et, à défaut, par em-

prunt au compte de la masse commune, à la charge d'en user modé-

rément (art.

1465, al. 4). Il faut y ajouter la nourriture des enfants

communs. La nourriture des enfants d'un premier lit est à sa charge

personnelle. Si les héritiers du mari renonçaient à la succession, la
femme devrait personnellement payer les dettes qu'elle aurait con-

traclées depuis la dissolution

créancière de cette dernière.

de la communauté, sauf à se porter
_

2 Au logement pendant le même délai. Ce droit n'était autrefois pas
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universellement admis par les coutumes ; mais la jurisprudence l'avait

admis généralement.
I faut distinguer les diverses hypothèses qui peuvent se rencontrer.

Si la maison appartient à la communauté, la veuve ne paye aucun
loyer ; si elle appartient à un tiers, la communauté en paye le loyer ;
si elle appartient aux héritiers du mari, la femme ni la communauté
n'en doivent le loyer. Si la maison est la propriété personnelle de la
femme, elle n'a pas droil à une indemnité de logement. (Art. 4465,
alinéa 2.)

5° Au deuil (art. 1481). Ce n'est pas une dette de la communauté,
mais une dette personnelle aux héritiers
propriis sumptibus lugere maritum. Le
partie de celui de la veuve. Le deuil doit
nature. La valeur en est réglée selon la
n 677 el 678; Odier, n° 490.

du mari. Mulier non debet
deuil des domestiques fait
être payé en argent, pas en
fortune du mari. Pothier,

SECTION V.
DES EFFETS DE L'ACCEPTATION
COMMUNAUTÉ

DE

LA COMMUNAUTÉ
APRÈS

OÙ

DU

PARTAGE

DE LA

L'ACCEPTATION,

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

;

à

747. — Les effets de l'acceptation de la communauté remontent au

jour de la dissolution. (Arg., art. 777, 885.)
De là il résulte que les fruits des biens de la commuünauté échus
depuis la dissolution
dans le partage.

augmentent

la masse, el doivent être compris

Les règles prescrites à l'égard du mari et de la femme s'appliquent
aussi à leurs héritiers. (Art. 1491.)
H,

—

DU

PARTAGE.

DE

L'ACTIF.

748. — Il faut distinguer trois opérations qui peuvent être nécessaires pour faire le partage de l'actif de la communauté :
1° La formalion de Ia masse à partager ;

2° Le partage mème ;
3° La liquidation des créances personnelles de l’un des époux contre
l'autre.
Hi,

"

ZA
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,

À.

De la formation de la masse à partager. (Art.
À.

DES

1468-1475.)

rapports.

749. — Les époux et leurs héritiers doivent rapporter à la masse
des biens existants tout ce dont ils sont débiteurs envers la commu
nauté à Utre de récompense où d'indemnité d’après les règles ci-des-

sus exposées aux numéros 682-685.

Eu

vertu de ce principe chaque époux ou

son

héritier rapporte

également les Sommes qui ont été tirées de Ja commun
auté, ou la valeur des biens que l'époux y à pris pour doter un enfant
d’un autre lit,

ou pour doter personnellement l'enfant commun. (Art.
1468, 1469.)

Les époux ne peuvent
ter par la compensation
moins pas dans le cas
intéressés au rapport.

pas
ou
où
Par

remplacer l'obligation mutuelle de rapporpar une dispense mutuclle de rapporter, du
des tiers, par exemple les créanciers, sont
exemple le mari et la femme doivent cha-

cun 10,000 francs à la communauté.

Ils peuvent compenser.

Mais, en

cas d'insuffisance de la Communauté, acceptée
par la femme, celle-ci

doit imputer sur son émolument ce dont
elle était débitrice envers la

communauté, et les créanciers de la Commun
auté

out droit de la pour-

suivre jusqu'à concurrence de celte somme.
750. — Le rapport peut S’opérer réellement,
lorsque l'époux réunit
à la masse à partager les objets mêmes
en nalure, ou les sommes qu'il
tail tenu de lapporter ; ou ficéivement,
lorsque l'époux est constitué

débiteur d'une somme égale à la valeur des
objets ou indemnités qu'il
doit.

.

La liquidation peut se faire de différentes
manières : ou ce que l'un
des époux doit, lui est précompté sur
sa part ; ou l’autre époux prélève
avant le partage

une somme égale ; ou, après le partage,
l'époux débi(eur paye à son conjoint une somme
égale à la moitié de sa dette
(récompense de demi-denier),
2,

DES

PRÉLÈVEMENTS.

751. — Sur la masse des bien
s, c'est-à-dire de tous les bieu
s qui,

pendant là communauté,

se trouvaient confondus dans

la main du
Mari, donc des biens du mari,
de ceux de la ferume et de ceux
de la
Communauté, chaque époux ou son
héritier prélève : 1° ses biens personnels qui ne sont point entrés
en Communauté, s'ils existent
en na-

Lure, où ceux qui ont été acquis en
remploi ; 2 Je prix de ses immeu-
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bles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n’a point
été fait remploi; 5° les indemnités

qui lui sont dues par la commu-

nauté. (Art. 1470.)
752. — Les remplois et récompenses dus par la communauté aux
époux, et les récompenses el indemnités par eux dues à la commu

nauté, emportent les intérêts de plein droit, du jour de la dissolution
de la communauté. (Art. 1473.) C'est une exception de la règle de
l'article 1155. La loi ne veut pas obliger l'époux survivant et les héritiers de l'époux prédécédé à se poursuivre judiciairement afin de faire

courir les intérêtsde leurs reprises respectives.
a.

Des prélèvements de la femme.

755. — Les prélèvements de la femme s'exercent sur les biens de
la communauté, et en cas d'insuffisance des biens de la communauté,
sur les biens personnels du mari; c’est pour ce motif qu’ils s’exercént
avant ceux du mari. (Art. 14714, al. 1, 1479, 1456.) La raison de
cetle règle, c'est que le mari était pendant le mariage maitre de la
communauté,

et qu'il doit en avoir

la responsabilité,

s'il l'a laissée

dans un état à ne pouvoir plus offrir à la femme la valeur de ses biens
personnels aliénés.

75%. — Les prélèvements de la femme s'exercent dans l’ordre suivant, pour les biens. qui n'existent plus en nature

gent comptant,

ensuite sur

immeubles de la communauté

: d’abord sur l’ar-

le mobilier, et subsidiairement

sur les

: dans ce dernier cas, le choix des im-

meubles est déféré à la femme et à ses héritiers. (Art. 1472, al. 2 )

Les objets choisis par la femme pour exercer ses reprises seront
estimés soit de commun accord, soit par experts; elle les prend en
payement de ses droits. suivant l’estimation, et non suivant le prix de
l'acquisition. Le droit de prélever des biens en nature appartient à la

femme, non-seulement pour la récompense due par suite de l’aliénation
de ses propres, mais pour toute récompense quelconque, quelle qu'en

Soit la cause, Pothier, n° 702. C'est parce que la femme est déjà
Copropriétaire que la loi lui donne ce droit, et non pas, comme on Pa

dit, pour lui attribuer de nouveaux immeubles à la place de ceux qui
ont été aliénés. Ce qui prouve que cette dernière idée est fausse, c’est
que la femme, quelle que soit la cause de ses reprises, doit toujours les
exercer, d'abord

sur

largent comptant, ensuite sur le mobilier, el

subsidiairement sur les immeubles. Elle a aussi le choix du mobilier,.
puisqu'elle a le choix des immeubles.
°
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755. — La femme ne peut pas exercer le choix dont il est question
au n° précédent, dans le cas

où elle exerce ses prélèvements sur les

biens personnels du mari; ce dernier n’est pas tenu à une dation en
payement. Le mari, débiteur de sa femme doit être alors poursuivi sur
ses biens comme un débiteur ordinaire.
.
756. — La femme peut-elle exercer ses prélèvements par privilége
au préjudice des créanciers de la communauté ?
|

Peu de questions de droit civil ont dans les derniers temps soulevé

autant de discussions que celle-là. Sous l'empire du code civil, les
opinions suivantes ont divisé les auteurs :
1° Suivant quelques jurisconsultes la femme a un droit de préférence

tant sur les meubles que sur les immeubles de la communauté. Elle

exerce ses prélèvements par privilége avant les créanciers de
la com-

munauté.

Troplong, art. 1635-1644;

2-La femme n'est, à l'égard des autres créanciers de la commu
nauté, qu'une simple créancière chirographaire. Elle n’a aucun
droit
de préférence ni sur les meubles, ni sur les immeubles.
Elle est payée
comme les autres créanciers par contribution sur les biens de
la coinmunauté. Elle a une hypothèque légale sur les biens personnels
du

mari,

mais non pas sur ceux de la communauté.

Ill;

Marcadé, art. 1471,

5° Si la femme renonce à la communauté, les immeubles
appaitiennent au mari personnellement, et ils sont frappés
de l'hypothèque

légale de la femme, mais, si elle accepte la communauté,
elle n'arrive
sur la masse qu'en concurrence avec les autres créanciers.
Demante,
édit. de Mazerat, n° 151 ;
|
4° Quant aux meubles de a communauté,
la femme n'est que créan-

cière chirographaire; mais elle a une hypothèque
légale sur les immeubles de la communauté, comme sur
les immeubles propres du
mari.
Zachariæ, $ 511.

Où

femme
reuce
queJa
Donc,

dit à l'appui de la première opinion
: D'après l’art. 1485, la

n’est tenue des dettes de la Communauté
que jusqu’à concurde son émolument. On entend par émolument
tout le bénéfice
femme tire de la communauté, distraction
faite de ses reprises.
si les créanciers trouvent la femme payée
de ses reprises par le

moyen des prélèvements

autorisés

par l'art. 1471,

ils

n’ont pas le
droitde lui retirer quelque chose. Supposons
que, la veille de la dissolution de la communauté, le mari eût
employé tous les biens de la
Communauté pour faire remploi des immeubles
vendus de la femme,
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ces acles ne pourraient pas être allaqués par les créanciers de la com-

munauté, On peut dire que la femme n'est censée avoir consenti à

l'aliénation de ses propres ou à la confusion de ses propres avec ceux
de la communauté, que dans la supposition que ses reprises s’exerceraient avant la dissolution de la communauté. La femme qui prélève
ce qu'elle a le droit de reprendre, ne diminue pas la masse de la com-

munauté au préjudice des créanciers.
Quelques jurisconsultes et un arrèt de la cour de cassation de
France, du 15 février 1853 (J. P., 1855, 1, 515 ; D. P., 1853, 1, 76),

disent que c'est à tilre de propriétaire que a femme a droit au prélèvement, qu'elle prélève donc en quelque sorte ses biens en nature, in
|
specie.
757. — Il nous semble que l'opinion qui accorde à la femme un
privilège pour ses reprises est erronée. La femme n’est, à l'égard des
autres créanciers de la communauté, qu'une simple créancière chiro-

graphaire.

Pour le prouver,

il suffit d'examiner la nature de son

|
|
droit.
Si la masse de tous les biens des époux est formée, la femme peut
avoir, à l'égard de cette masse, deux espèces de droits :

1° Un droit réel de propriété sur les choses qui ne sont pas tombées

dans la communauté. Elle Les reprend en nature. Elle ne peut jamais
avoir un droit de celle nature contre la communauté, lous les objets de

la communauté étant propriété indivise appartenant à elle et à son
mari ;

® Une créance,

ayant

pour

des époux peut avoir contre

objet

l’autre,

une

somme d'argent, que l'un

ou contre la communauté.

Ce droit contre la communauté est personnel et non réel; la communauté est débitrice ên genere d'une somme d’argent. Il est donc impos-

sible que l’un des époux prélève cette somme à titre de propriétaire.
Il ne peut donc pas revendiquer, comme dans le premier cas.
La communauté a envers l'époux une obligation de donner

une

somme d'argent (species); l'époux, envers la communauté, une créance.
La circonstance que l'époux est copropriétaire pro indiviso des objets
composant la communauté

ne change rien: à la nature de sa créance.

Il se trouve dans le même rapport qu’un associé vis-à-visde la société.
S'il n'ya pas d'autres créanciers, l'époux peut donc être payé de la
manière indiquée à Part. 1471. Mais il.n’en est pas ainsi lorsqu'il
y a plusieurs créanciers. Il faut bien remarquer que les art. 14681481 ne règlent que les rapports entre, les époux, el non pas les
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rapports des époux ou de la communauté à l'égard des tiers, el que

les termes prélever, etc., qui semblent indiquer une préféren
ce, n'ont

d'autre portée que de donner à l'opération des reprises le pas sur
le

partage. En d’autres termes, les époux prélèvent leurs créances
avant
de partager. Mais il ne suit pas de ces articles que les époux
prélévent
leurs créances avant les autres créanciers.

La nature des créances de la femme et de celles du mari
contre la

communauté est la même que celle des autres créanciers.
Les biens de

la communauté sont leur gage commun. (Art. 2095.) Où
est maintenant la cause légitime de préférence ? Y a-t-il un
privilége accordé

par la loi ? Non.
Si la femme a été payée avant la dissolution de Ja
communauté,
même en épuisant la communauté, elle est tout simplem
ent créancier
plus heureux que les autres, et ce payement ne peut
pas être attaqué,

parce qu'il n'est pas frauduleux. Mais si la
femme n'a pas été payée,
elle ne peut pas prendre. son payement par
privilége sur les bieus communs, gage de tous les créanciers.

758. — La question qui précède a été résolue,
abstraction faite de
l'hypot

hèque légale de la femme. Le code donne
à la femme une hypothèque légale et occulte sur tous les biens
de son mari. (Art. 2191.)

Cette hypothèque frappe-t-elle aussi les immeubl
es de la communauté

?
Celle question est controversée. D'après
l'opinion de ceux qui se pro-

noncent pour l'aflirmative, la femme a un droit
de préférence sur les
immeubles de la Communauté, mais alors ce
droit de préférence est
fondé sur une disposition formelle de
la loi, sur une hypothèque.
En Belgique, depuis la loi hypothécaire
du 16 décembre 1851, la
femme n’a plus d'hypothèque sur les biens
de son mari, Sans inscrip-

tion. La question de savoir si elle
peut exercer ses prélèvements par
privilége offre donc un grand intérêt.
Mais elle nous semble résolue
par la loi hypothécaire même. En
effet, si, dans la pensée du législateur, la femme pouvait dans tous
Jes cas exercer ses prélèvements par
privilég

e, pourquoi l'aurait-il fait dépendr
e de l'inscription hypothécairé? Preuve évidente que l'hÿpothèque

est la seule raison de préférence sur les immeubles. Dès lors,
il n’y a aucune raison pour admettre celle

préférence sur les meubles de 1a commun
auté.
759. — Un grand nombre de décisions
judiciaires ont été rendues
depuis quelque
s aunées

sur les questions qui précèdent.
Après quelques hésitations, la jurisprudence
de Ja Cour de cassation de France
paraît aujourd'hui

fixée dans le sens que la femme
n’a pas de privilége
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-pour ses reprises. Cass. fr. 16 janvier, 8 février et 1* décembre
1858, et 24 décembre 1860 (D. P.; 1858, I, p. 5 et 70; 1859, I,
44 et 1864, I, 23 et la note). La cour de Cologne s’est prononcée dans
Je même sens. Cologne, 15 décembre 1857 (B. J., xvnr, 47).
En Belgique, la jurisprudence n'est pas encore fixée. Un arrêt de
la cour de Gand, du 9 mars 1835 et un jugement du tribunal de la

même ville du 13 août 1856 sont contre le privilége (B. J., xiv, 1284).
Un jugement du même tribunal du 4 février 1856 et deux jugements
du tribunal civil de Bruxelles, des 20 juin 1855 et 22 juillet 1857, se
prononcent pourle privilége de la femme (CB. J., xiv, 512; xt

3

179, 4).
b. Des prélèvements du mari.

760. — Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de
la communauté. La femme a pour débiteurs et la communauté et le
mari, Le mari avait seul l'administration de la communauté ; si-elle est
insuffisante à couvrir ses reprises, il n’a qu'à se l’imputer à lui-même.

(Art. 1479, al. 1, 1456.)
764. — Lorsque la femme a exercé ses prélèvements, le mari à
aussi Le droit d'exercer ses reprises, en choisissant entre les biens de

la communauté, bien que l’art. 1471 n’accorde ce choix formellement
ce choix

qu'à la femme et à ses héritiers. Car la raison est la même;

est fondé sur son droit de copropriété. Pothier, n° 702.
c. De la nature mobilière ou immobilière de l’action en reprise.

-762. — L'action en reprise, en récompense ou en prélèvement sur
la communauté est-elle mobil'ère ou immobilière ? Par exemple.
tombe-t-elle dans la nouvelle communauté, lorsque l'époux se remarie?

Lorsqu'il y a un légataire universel des meubles et un légataire universel des immeubles, l’action en reprise appartient-elle au premier ou
au second ?

Les anciens auteurs et la plupart des auteurs modernes considèrent
celle action comme mobilière, parce qu'elle a pour objet nn meuble,
c'est-à-dire une somme d'argent (actio mobilis que tendit ad quid
mobile), quand

même

le prélèvement s'exercerait sur un

immeuble.

Troplong, n°° 374-400.
Une autre opinion s’est fait valoir dans le dernier temps. Elle consiste à dire qu’il faut attendre le résultat de la liquidation pour savoir

si les droits de l'époux sont mobiliers ou immobiliers. S'il à exercé le

_
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d'argent ou sur un meuble; son droit es

mobilier; s’il l'a exercé sur un immeuble, son
droit est immobilier,
Celle opinion se fonde sur l'effet rétroactif du partag
e {art. 885) et sur

la règle relative aux obligations alternatives, dont la
nature est déterminée par l'éventualité du payement. Marcadé, art. 1401.

Ceite opinion confond l’objet de l'action en repris
e avec la manière
dont ce droit s'exerce. L'objet est toujours une
somme d'argent, l'ac-

tion en reprise est done mobilière. L'article 1471
règle la manière dont
la reprise s'exerce. S'il n°y à ni argent ni mobili
er, les immeubles

Peuvent être pris en payement par l'époux créanc
ier (datio in solutum)
après estimation, mais celui-ci n’a aucun droit
direct dont l'immeuble
soit l'objet. Bruxelles, 29 novembre 1848
(B. J., x1, 68).

B.

Du partage
À.

de la masse.
DU

PRINGIPE

(Art.

1474-1477.)

pu PARTAGE.

765. — Après que tous les prélèvements des
deux époux ont élé
éxécutés sur la masse, le surplus se parta
ge par moitié entre les époux
où
ceux qui les représentent. (Art.
1474.)
764. — Cette règle souffre exception
dans trois cas :

1 S'il ÿ à stipulation contraire au contrat
de mariage ; par exemple,
si ce contrat assigne aux époux des
parts inégales (art. 1590 et suiv.).
2 En cas de divertissement ou de recel.
Celui des époux qui a diverli où
recélé quelques effets de la communauté,
est privé

de sa portion dans lesdits effets. (Art. 1477; 792.)
V. supra, n° 751-759. Celle

disposition s'applique au mari, à
la femme et à leurs héritiers Elle
s'applique aussi à l'époux mineur.
Ji importe peu que le détournement
ou

le recel ail été commis avant

ou après la dissolution de la communaulé, avant où après la confection
de l’inventaire
La jurisprudence ancienne et mode
rne à entendu et appliqué ces
termes. dans

un sens large, afin d’empécher que
l'un des époux ne dépouille la communauté à son profit
.
765. — 5° La troisième exception a licu
dans le cas prévu par l'article 1475. « Si les héritiers de la femm
e sont divisés. en sorte que lun
ait acceplé la communauté à laque
lle l'autre a renoncé, celui qui
à
accep

lé ne peut prendre que Sa porti
on virile et héréditaire dans les
biens qui échoient au lot de
la femme. Le Surplus reste
au mari, qui
demeure chargé, envers l'héritier
renonçant, des droits que la femm
e
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concurrence

seulement de la portion virile héréditaire du renonçant. »
Dans

l'ancienne

jurisprudence, la décision

porlée

par

cet article

était l'objet d'une controverse. Les anteurs du code ont adopté l’opinion de Pothier, qui s'exprime ainsi : « Les héritiers qui ont renoncé
à la communauté n’ont pas renoncé à la succession de la femme ; celui

qui à accepté la communauté n’est toujours, nonobstant cette renonciation de ses cohériliers, héritier de la femme que pourla part pour
laquelle il l'était dans le principe ; par conséquent, il n’est successeur
aux droits de la femme que pour. cette part; il ne peut donc succéder
que pour celte part aux droits de la femme dans les biens de la communauté, de même qu’à tous les autres droits de la succession. La part
des renonçants doit demeurer au mari, jure non decrescendi, par la

même raison. que la part de la femme serait demeurée en entier au
mari, si la femme ou tous ses héritiers eussent renoncé à la commu-

nauté, Chaque héritier de la femme ne peut exercer plus de droits que
leur auteur. La femme ne peut renoncer à la communauté qu'en laissant au mari ou à ses héritiers tout son droit dans les biens communs ;
chacun des héritiers ne peut renoncer qu'à la même charge. » Traité
de la communauté, n° 578.

L'article 4475 est applicable aussi bien dans le cas où la femme
survivante est morle avant le partage, que dans celui où la communauté se dissout par le décès de la femme.

Si l’un des héritiers de la femme renonce à la succession de celle-ci,
sa part accroît à ses cohéritiers, avec.le droit de renoncer à la com-

munauté on de l’accepter.
9.

DES

FORMES

ET

DES

EFFETS

DU

PARTAGE.

766. — 1° Règle générale : Le partage de la communauté, pour
toût ce qui concerne sés formes,

la licitation

des immeubles,

quand

il y a lieules effets du partage,la garantie qui en résulte,et les soulles,
est soumis à toutes les règles qui sont établies au litre des successions
pour les partages entre cohéritiers. (Art. 1476 ; 885, 886; 1489.)

Le parlage à un effet rétroactif. (Art. 885.)
© 767. — 9e De la rescision en matière de partage (art. 887-892).

L'article 1476 renvoie au titre des Successions pour le partage, les
effets du partage, etc. Il ne parle pas de la rescision en matière de
partage. On s'est demandé si les articles 887-892

doivent être appli-

qués au partage de la communauté, c’est-à-dire s'il y a lieu à admettre
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l’action en rescision pour lésion de plus du quart. Presqu
e tous les
jurisconsultes l'admettent, dans l'ancien droit comme
sous le code.
Poihier, n° 715; Odier, n° 599. 1] ÿ a identité de raisons
. L'égalité
est l'âme des partages. I ÿ à une raison particulière
de plus. C'est
que le plus souvent la communauté se dissout par la mort
de l'un des

conjoints, et le partage de la succession

se fait en même

Lemps et

entre les mêmes personnes qui sont Copartageantes de
la communauté.

Si l’on n'admettail pas l’action rescisoire pour
lésion d'outre-quart
dans le partage de Ia communauté, on obtiendrait
l'étrange résultat,

que le partage serait rescindé si l’un des héritiers de
l'époux prédécédé
avait été lésé de plus d’un quart par l'autre ou par
les autres, mais que

le partage de la communauté serait valable,
quand même tous les
héritiers du prédécédé auraient été lésés par
le conjoint survivant.
De plus, l'action rescisoire est la sanction
indirecte de l'obligation

de garantie. Or, le législateur renvoie au Utre
des Successions pour

l'obligation de garantie. Toullier, t. XV,
n° 209.
768. —

On s'est demandé

si, dans

le cas où l’un des époux

ou de

ses héritiers a fait cession à un étranger de sa
part de la communauté,
le cessionnaire peut être écarté du partage par
l'autre conjoint ou par

le cohéritier du cédant, en vertu de l’artic
le 841

du code?

La

jurisprudence et presque tous les auteurs se
Prononcent pour la négative,
par le motif que le retrait successoral est
une exception au droit commun, et que les termes mêmes de l'art. 841 repous
sent toute extension;

il ne parle que de cohéritiers. Odier,
n° 595. Toutefois, cette opinion
est

très-contestable, car tous les motifs qui ont
fait adopter l’art. 841
du code civil s'appliquent avee la même
force au partage de la com-

munaulé,

C.

De la liquidation

des créances personnelles de
lun des époux
contre Pautre. (Arr. 1478-1
481.)

769.

—

L'un des

époux peut être créancier per
sonnel de F'autre,
Par Suile d'une cause antérieure
au mariage, ou par une cause arri
vée
pendant le mariage.
suivre le payement

V. supra, n° 685. L'un des
époux ne peut pour-

de ses créances

contre l'autre qu'après le
partage
de la communauté (art. 1478).
Ce payement se poursuit alors
sur la
Part qui est échue à l'époux

débiteur dans Ja Communaut
é ou sur ses
biens personnels. La liquidat
ion de ces dettes n’a aucun
caractère particu

lier. Les créances Personnelles
que les époux ont à exercer
l'un
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contre l'autre, ne portent intérêt que du jour de la demande en justice.

(Art. 1479.)
770. — Les donations que l’un des époux a pu faire à l’autre ne
s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté,et sur
ses biens personnels. (Art. 1480.) Cette disposition est conforme à
l’ancienne jurisprudence. Pothier, n° 679. Si les donations s’exécu-

aient, non pas sur la part du donateur dans la communauté ou sur ses
biens personnels, mais par prélèvement sur les biens de la communauté, elles se réduiraient à la moitié, puisque l’autre moitié serait
payée par le conjoint donataire lui-même. L'article 1480 s'applique
aux donations faites pendant le mariage comme à celles faites avant
le mariage.

I. — DU PASSIF DE LA COMMUNAUTÉ ET DE LA CONTRIBUTION
aux pertes. (Art. 1482-1491.)
|
A. De la formation

du passif de la communauté.

771. — Les obligations énumérées aux n°5 609-627 forment le passif de.la communauté. Les frais de scellé, inventaire, vente de mohilier, liquidation, licitation et partage, font partie de ces dettes. (Arti-

!

cle 1482.)
B.

Du partage du passif.

772, — Le principe est le même que celui sur le partagede l'actif.
Chacun

des époux

supporte

la, moitié des dettes

de la communauté

(art. 1474). Les règles sur la manière dont les époux sont tenus du
payement des dettes communes varient, selon que l’on envisage leur
position à l'égard des créanciers, ou la position de lun des époux à

l'égard de Pœutre. A faut donc distinguer l'obligation de payer les
dettes et l'obligation de contribuer aux dettes.
1.

DE

L'OBLIGATION

a.

773.

DETTES

AUX

De

COMMUNES

l'obligation

ENVERS

CRÉANCIERS.

du mari.

— Celui qui contracte une dette doit

la

dans l'intérêt de qui il l'a contractée. Parceque
nistre la tommunauté

LES

payer,

le mari

peu

importe

seul admi-

et en dispose, el contracte seul pour clle, il est

tenu, envers les créanciers, de la totalité des dettes de la communauté
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par lui contractées (art. 1484). Les créanciers
peuvent aussi poursuivre le payement des dettes communes, sur les
biens Propres du mari,
€ Quoniam

cum vino conrracrun

EST, neC

crediloris jus mutatur hoc

divisione quæ fit a lege inter viduam et hœred
es mariti, » dit Faber,
Sur les Znstit., T. De duobus reis, $ ult.
Ce principe était autrefois
contesté par quelques jurisconsultes,
par exemple, par Bacquet,
dans son Traité des droits de Justice, qui
pensaient que le mari n'était

obligé pour la totalité des dettes que pendant
la durée de la communauté, mais qu'après sa dissolution, il n'étai
t plus tenu que de là

moilié des

dettes

contractées.

Pothier,

n°

729,

atteste que, de son

temps, l'opinion contraire avait déjà préva
lu et que cela ne faisait plus
l'objet d’un doute.

774. — L'article 1484 n'applique textuellem
ent cette règle qu'aux
dettes contractées par le mari. On s’esi
demandé si le mari n'est pas

aussi personnellement lenu de la totali
té des dettes contractée

s par le
lemme avec son autorisation, ou avec l'aut
orisation de la justice, dans

les cas prévus par l’article 1497. Presq
ue tous les jurisconsultes sont
d'accord sur la solution affirmativ
e, parce que ces dettes sont,en

effet, des dettes de la Communauté

contractées pendant

le maria

ge el
parce que, sous le régime de la Comm
unauté, les dettes contractées par
la femme avec l'autorisation de
son mari doivent être considérées

. Comme ayant été contractées par le mari
lui-même, Dans les deux cas
de l’article 1497, c'est-à-dire lorsque
la femme s’est engagée pour
ürer le mari de prison, ou pour l'établiss
ement des enfants communs
en l'absence du mari, l'autorisation
de celui-ci est présumée (supra,
n° 655, 656).
Les travaux Préparaloires confirment
cette opinion.
Le Tribunat avait demandé la Suppr
ession des mots « par lui contractées :» dans

l’article 1484 » Parce

qu'il y a des

dettes qui sont
à la charge de la communauté,
et dont le mari est tenu pour
la
lotalité, quoique le mari ne les
ait pas contractées personnellement
,
par exemple, celles qui auraient
été Contraclées par la femme,
marchande publique, mots qui prouvent
que l'on considérait le mari comme
tenu

de la totalité des dettes Contractées
par la femme et autorisées
par lui. La suppression n’a Pas eu
lieu, sans doute parce qu'elle aurail

pu faire croire que le mari
serait aussi tenu de la totalité
des
dettes dont il sera uestion
au numéro suivant. Observations
du Tribunat, n° 19 (Locré,

XL, 254); Duranton, ne 495;
Zachariæ, $ 520,

hole 5 ; Pont et Rodière,

n° 855.

|
Suivant Mareadé (art, 1486, n° 2),
le mari n'est tenu que.de la
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moitié de ces dettes, parce qu'elles procèdent du chef de la femme.
775. — Il a été question, au numéro précédent, des dettes de la
communauté contractées par le mari (art. 1484). L'article suivant se
rapporte aux dettes de la communauté provenant de la femme, appelées
dettes personnelles de la femme. « Le mari n'est tenu que pour moitié

des dettes personnelles à la femme et qui étaient tombées à la charge
de la communauté. » (Art. 1485.)
Les mots dettes personnelles à la. femme, dans cet article, veulent
dire : dettes de la communauté que le mari n’a pas contraclées, par

antithése aux dettes de la communauté que le mari à contractées (article 1484).
Sous l'ancien droit, il y avait controverse sur la question de savoir
si, après la dissolution de la communauté, le mari continuait d’être tenu

de la totalité ou seulement de la: moitié des dettes de la:communauté,
qu'il n'avait pas lui-même contractées, mais qui procédaient du chef
de la femme, telles que les dettes qu'elle avait contractées avant son
mariage, el celles des successions qui lui étaient échues durant la
communauté. Pothier, n° 750, dit, qu'après Ja dissolution de la com-

munauté, le mari ne doit plus demeurer débiteur envers les créanciers
que de la moitié des dettes qu'il n’a pas lui-même contractées.
Dans le projet primitif du code, l’article 1485 exceptait de la règle
de l'article 1484 (n° 774) seulement les dettes de la succession échue
à la femme qui sont tombées à la charge de la communuuté. La section
du Tribunat proposait la rédaction suivante : « Il n’est Lenu que pour
« moilié des dettes personnelles à la femme,

antérieures

au mariage,

«_ el de celles des successions échues à la femme, ou dépendantes de

« donations à elle faites, quoique ces dettes fussent tombées à la
XII, 254).
« charge de la communauté. » Observations, n°.12(Locré,
Cette rédaction explique clairement ce qu'il faut entendre à cet endroit
par dettes personnelles de la femme. Le conseil d'État changea la rédaction primitive, en lui substituant l’article 1485 tel qu'il est actuellement. 11 à adopté l'énonciation générique proposée par la section du

Tribunat (dettes personnelles), sans faire l'énumération de ces deltes.
776. — La règle du n° 775 ne porte pas atteinte à celle du n° 774.
Ainsi, le mari serait tenu pour la totalité méme des deltes contraciées
par la femme, s’il les avait autorisées. Or, comme les engagements

contractés par la femme sans l'autorisation du mari ne lient pas du
tout la communauté, on peut se demander, quelles sont les deltes dont
le mari ne sera tenu que pour moitié? Ce sont : 1° les dettes de la
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femme antérieures au mariage et tombées
à Ja charge de la communaulé ; 2 les dettes des successions et dona
tions mobilières acceptées

par la femme avec l'autorisation de justi
ce. V. supra, n° 615.

777. —

Pothier, n° 750, cuseigne que, lorsque
les biens de

la
femme sont insuffisants Pour payer la
moitié des dettes tombées en
communauté, mais provenant de son
chef (art. 1485), le mari est tenu

au delà de la moitié et jusqu'à concurrence
de la totalité. Cette doc.
Wine paraîl de prime abord inadmissible,
en présence des termes généraux

et absolus de l’article 1485. Cependan
t, elle est juste ; car, s’il
est vrai que la femme ne puisse pas
opposer à ses créanciers, quand il

s'agit de ses dettes personnelles, le bénéf
ice d’émolument de l'article 1485, elle peut l’opposer à son mari.
Ce bénéfice peut être opposé
au inart pour loules les dettes tombées
en Communauté, sans distincUion que la femm

e en soit tenue vis-à-vis les créa
nciers pour la totalité
ou pour la moitié. La femme peut
donc agir contre son mari, el partant ses créanciers peuvent faire
valoir le même droit, en vertu de l'arücle 1166 .

.

D. De l'obligation de la femme
.

778. — Il faut distinguer la
femme débitrice Personnelle, et
la
femme obligée simplement par
Pacceptation de la communaute.
QG.

DE

LA

FEMME

DÉBITRICE

PERSONNELLE.

779. — Toutes les fois que la
femme a légalement contracté une
‘ dette, elle est tenue de la
Paye
r, comme

toute autre personne. La qualité de femme mariée ou de
commune en biens ne change
rien à sa
Posilion vis-à-vis de ses créa
nciers.
780. — Conséquences
de cette règle :
1° Si la femme s’est obligée
personnellement et conjointe
ment avec
le mari à une deite

de la Communauté, elle
ne peut être poursuivie
que pour moitié (art. 1487,
1863). Le mari peut être pour
suivi pour
le tout. Pothier, n° 729 et
supra, n° 774;
|

2° La femme qui s'est obli
gée Solidairement avéc
son mari peut étre
poursuivie pour la totalité

(art. 1487, 1200, 1203)
;
5° La femme peut être POur
suivie pour la totalité
des dettes qui
Procèdent de son chef,
c'est-à-dire

qu'elle a Personnellement
tées; peu importe qu'elles
contracsoient tombées dans Ja
communauté ou non
(art. 1486). Cette règle
S’ap

plique à toutes les dettes
existantes avant
le mariage, la communauté
n'ayan{ pas détruit son
Caractère de débiWrice ; à toutes les dettes
qui grevaient les donations
ou successionsà
À
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elle échues durant la communauté (par l'acceptation des successions
ou donations, la femme est devenue débitrice envers les créanciers); à

toutes les dettes qu'elle a contractées seule et en son nom personnel

pendant la communauté, quoique dans l'intérêt de la communauté et

avec l'autorisation du mari ou de la justice, aussi des dettes prévues
par les art. 1426 et 1427. :

La feinme est tenue de ces obligations, soit qu'elle accepte la communauté, soit qu'elle y renonce. Elle y serait même tenue si le mariage
était nul.
Gb.

DE LA

FEMME

OULIGÉE

COMME

COMMEXNE.

781. — Il faut distinguer :

1° Elle n’a pas fait inventaire. Elle peut être poursuivie en payement de la moitié de toutes les dettes de la communauté, même de
celles qu'elle n’a pas contractées elle-même (art. 1482, arg., arti-

cle 1487);
782. — 2° Elle a fait inventaire. « La femme n’est tenue des dettes

de la communauté, soit à l'égard du mari, soit à l'égard des créauciers, » dit l'article 1483,

« que jusqu'à concurrence

de son émolu-

ment, pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire, et en rendant
compte tant du contenu de cet inyentaire que de ce qui lui est échu

par le partage. »
Le bénéfice de cet article, appelé bénéfice d’émolument, à lieu de
plein droit, quand même la femme n'aurait pas accepté la communaulé avec celte réserve. L'ancienne jurisprudence avait depuis longtemps admis le bénéfice d'émolument comme un correctif de la puisSance du mari sur Les biens de la communauté. Dumoulin, sur l’article 252 de la coutume de Poitou, atteste que ce bénéfice avait été recu
même dans les coutumes qui ne permettaient pas à la femme de re-

uoncerà la communauté, par exemple dans le ressort de l’ancienne
coutume de Paris avant 1580

: °« quia maritus

non potest onerare

propria uxoris, ut semper judicatum est. » L'article 298 de la nouvelle coutume de Paris et l’art. 187 de la coutume

réformée (en 1585)

d'Orléans consacraient

formellement ce droit, qui devint le droit

commun

pays

de

tous

les

où la coutume

élail

muette

sur

ce

pont.

783. — Les conditions du bénéfice d'émolument sont :
1. La femme doit

faire bon

et fidèle inventaire, dans

les

mêmes

formes que la femme qui veut renoncer à la communauté, « sans faute
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ni fraude, » dit la coutume de Paris. Si elle avait diverti ou revélé,
elle serait déchue de ce bénéfice (art. 1460, 1485,

La loi ne fixe pas ici

le délai

799).

pour faire inventaire;

mais il doil

être fait à une époque très-rapprochée de la dissolution de la communauté, autrement il n'offrirait pas de garantie aux créanciers. On applique les délais de trois mois (art. 1456,794 et 795); Odier, n° 550;
Pont et Rodière, n° 850.

2. Elle doit rendre compte du contenu de l'inventaire et de ce qui
lui est échu par le partage; c'est-à-dire elle doit rendre compte aux
créanciers non-seulement des biens compris dans l'inventaire, mais
aussi des objets qui n’y sont pas compris, et qui ont été réellement
partagés. La loi suppose donc que la femme a pu obtenir par le par-

tage des choses qui n'ont pas été comprises dans l’inventaire. Alors,
se demande-t-on, comment l'inventaire à-t-il pu être bon et fidèle?
On peut appliquer ces mots aux immeubles, qu’anciennement on
omeltait presque toujours de comprendre dans l'inventaire et dont on

se bornait à faire l'estimation lors du partage ou. par un prisage con-

ventionnel. Pothier, 0° 747; Toullier, n° 248: Odier, n° 551. L'arlicle 1485 sanctionne implicitement cet usage. Mais ses termes indiquent aussi que la femme, pour étre admise à ce bénéfice, ne peut rien
retenir de ce qui lui est échu en partage; qu’elle ne peut donc opposer
à ses créanciers ni l'inventaire seul, ni l'acte de partage seul ; ainsi,
par exemple, si des objets avaient été omis par erreur dans l'inven-

taire, ou si des créances inconnues avaient été découvertes après

la confection
compte.
‘784. —

de

On

l'inventaire,

entend

la

femme
‘

par émolument,

devrait

la valeur

aussi

en

de tout

rendre

ce qui es

tombé au lot de la femme et de tout ce dont elle s’est trouvée enrichie
par suile du partage. Ainsi, en rendant compte, elle doit porter en
recette

Îles

objets qui sout tombés dans son lot, même

ce qu'elle re-

cueille à titre de préciput, les fruits ét revenus perçus des choses tombées dans son lot et les sommes dont elle était débitrice envers la
communauté, et qui lui ont été précomptées sur sa part. Elle doit aussi
porter en recette la dépréciation de ces objets arrivée par sa faute.

Elle ne porte pas en recette les objets qu'elle a retirés de la masse à
litre de reprise, ni les sommes qu’elle a prélevées comme créancière

de la communauté. Les choses doivent être évaluées d'après leur valeur
au jour du partage. Les dépréciations sont supportées par la femme,
de même qu'elle profite de l'augmentation de valeur. Les créanciers
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ne sont pas tenus de s’en rapporter à l'estimation des objets
faite dans
T'inventaire ; ‘ils peuvent provoquer une nouvelle évalua
tion, qui doit

être faite coutradictoirement avec eux. La femme est liée par l'estim
alion faite dans l'inventaire, à moins qu'elle ne prouve que les
choses

ont subi une
(age.

dépréciation

depuis

l'inventaire

et

avant

le

par-

La femme peut porter en dépense : les frais d'inveutaire, de partag
e

et de liquidation de la communauté,

les frais de son compte et les

payements qu'elle a faits à d’autres créanciers.
785. — De la nature du bénéfice d’émolument.

—

De droit,

la

femme est tenue de la moitié des dettes de la communauté. Elle peut
donc étre poursuivie en payement de la moitié, sauf alors à opposer
l'exception résultant de l'article 1485, consistant à dire qu'elle a payé

jusqu'à concurrence de son émolument.
ceplion.

C'est à elle à ‘prouver l’ex-

Le bénéfice d'émolument à de l'analogie avec le bénéfice d’inven-

lire (art. 795), mais il en diffère aussi en plusieurs points essentiels.

L'héritier bénéficiaire administre les biens de la succession pour les
créanciers ; il ne peut pas en disposer (art. 803, 796). Il ne s'opère
pas de confusion entre les biens

de la succession

et son

patrimoine

Propre; son patrimoine n'est pas grevé des dettes de la succession;
laudis que la femme, après l'acceptation de la communauté, confond

les biens de la communauté avec ses propres et peul en disposer ; elle
ësl lenue des dettes de la communauté comme de-ses propres dettes,
et les premières peuvent être poursuivies sur ses biens propres. Seu-

lement, elle peut limiter les poursuites par l'exception résultant du

bénéfice d'émolument; mais, dans ces limites, elle est tenue même sur
ses biens propres. Il suit de là que la femme ne peut pas, comme
l'héritier bénéficiaire, se décharger du payement des dettes, en aban-

donnant aux créanciers, purement et simplement, les biens de la comMunauté qui lui sont échus en partage. Car, par l'acceptation de la
Communauté, la femme est devenue débitrice personnelle de la moitié
des dettes. Elle ne

peut se décharger de cette obligation

que sous la

condition prescrite par l'article 1483, c'est-à-dire de rendre compte
de l'émolument. Touilier, n° 245 et suiv.; Odier, n° 556 et 557;

Polhier, n° 757.

:

786. — Dans toutes les hypothèses, et alors même que la femme
n'est (enue que de la moitié des dettes de la communauté, elle ne peut
Pas répéler contre les créanciers ce qu'elle à payé au delà de sa part, à
H.

22

538

LIVRE TROISIÈME. — TITRE V.

moins que la quittance n’exprime que ce qu'elle a payé était pour sa
|
moitié (art. 1488); Pothier, n° 756.
2.

DE LA CONTRIBUTION

DE CHACUN

DES ÉPOUX AUX

DETTES COMMUNES.

787. — Chacun des époux doit payer la moitié des dettes de la :
communauté (art. 1482). Celui qui a payé au delà, ou qui par l'effet
de lhypothèque exercée sur l'immeuble

à lui échu

W'ouve poursuivi

dette

pour

la

totalité

d'une

en partage,

de communauté,

se
peut

exercer la répétition de l'excédant contre son conjoint ou ses héritiers,
sans distinction

s'il était tenu ou non, envers

totalité de la dette (art. 1484, 1486, 1488,

les créanciers, de la

1489,

1490, al. 2). II

peut exercer la répétition sur tous les biens personnels comme sur la
part dans la communauté de l'autre époux.
|
788. — La règle du numéro précédent souffre deux exceplions :
1° La femme peut opposer le bénéfice d’émolument au mari comme aux
créanciers (art. 1485). Il a lieu aussi pour les dettes qui procèdent

du chef de la femme. L'exercice de ce bénéfice contre le mari ou ses

héritiers n'est pas absolument subordonné à la condition d'avoir fail
un inventaire, condition indispensable vis-à-vis des créancicrs. Un

acte de partage fait avec le mari ou avec ses héritiers peut remplacer

l'inventaire. Car l'acte de partage prouve, aussi bien que l'inventaire,
ce que la femme a retiré de la communauté, et cette preuve ne peul
pas être désavouée par le mari ou ses héritiers, parce qu'ils y ont été
parties. Pothier, n° 745; Duranton, n° 489 ; Odier, n° 562; 2 Si, par

le partage, l'un ou l’autre des copartageants

a été chargé de payer

une quotité de dettes autre que la moitié, méme de les acquitter entièrement (art. 1490). Cette convention n'a aucune influence sur les

üroits des créanciers; elle est à leur égard res inter tertios
acta Si,
par suite de ce règlement

de dettes, l’un des époux avait été lésé de

plus d'un quart, il pourrait intenter l'action en rescision du partage.

V. supra, w° 767.
.
‘
789.— La femme qui s’est obligée solidairement avec son mari
pour

les affaires de la communauté ou du mari, n'est réputée, à l’égard de
celui-ci, s'être obligée que comme caution ; elle doit être indemnisée
de l'obligation qu’elle a contractée, pour la totalité, si elle à cautionné

pour les affaires du mari; pour la-moitié, on pour tout ce qui excède

son émolument, si l’obligätion a eu pour objet une dette de la commu-

nauté. (Art. 1451.)

|

DU CONTRAT

LE" LA

7190. —

DE MARIAGE

RENONCIATION

ET

DES

SECTION

VI.

A La

1. Effet général

DROITS

COMMUNAUTÉ

ET

DE

DES

SES

ÉPOUX.

355
209

EFFETS,

de la renonciation. —

La

femme que

renonce perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté, et
même sur le mobilier qui y est entré de son chef (art. 1499). La renoncialion a un effet rétroactif;

le mari

avoir toujours été et demeurent

seuls propriétaires

ou ses héritiers

sont censés

des biens de la

communauté; la femme perd aussi les immeubles qui y sont entrés de :
son chef par suite d’une clause d’ameublissement, ainsi que le préciput

qu'elle s'est stipulé (art. 1505 et suiv.,

1515). Mais aussi elle est

déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté envers
son mari et envers ses créanciers. À l'égard de ces derniers, elle reste

seulement tenue de celles qu'elle a personnellement contractées. (V.
supra, n° 779-780.) La liquidation de la communauté se borne donc
aux reprises, biens, droits et obligations personnelles de la femme.
791. — 2. Des reprises de la femme. — La femme renonçante peut
reprendre :
a. Les immeubles à elle appartenant, lorsqu'ils existent en nature,

où l'immeuble qui a été acquis en remploi; ainsi que le prix de ses
immeubles aliénés, dont le remploi n'a pas été fait et acceplé comme il
est dit ci-dessus, aux n° 585-595; enfin, toutes les indemnités qui

peuvent lui être dues par la communauté. (Art. 1495.)
b. Elle a droit à la nourriture et à l'habitation pendant trois mois et
quarante jours, ainsi qu’au deuil (n° 746);
.

6. Elle retire les linges et hardes à son usage, c’est-à-dire toute sa
garde-robe. (Art. 14992, al. 2.) Les pierreries, diamants et joyaux n'y

Sont pas compris, pas même ceux qu'elle possédait avant le mariage ou
Qui lui ont été donnés

comme

cadeaux

de noce.

Pothier,

n° 569.

Les droits mentionnés sous les lettres b et c sont purement personnels à la femme survivante, et n'appartiennent pas aux héritiers
de la femme en cas de prédécès de celle-ci. (Art. 1495, al. 2.)
792. — 5. Des dettes de la femme. — La femme renoncante est déchargée de toute contribution

aux

dettes

de

la communauté,

tant à

l'égard du mari qu'à l'égard des créanciers. (Art. 1494.)
Néanmoins elle reste soumise:
4. Aux dettes qu’elle avait personnellement
(art. 1478, 1479);

|
envers

son

mari

o4U
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b. Aux dettes personnelles qu'elle a envers la communauté, telles
que récompenses où indemnités ;
c. Aux dettes de la communauté auxquelles elle s'est personnellcment obligée envers les créanciers, où provenant originairement de

son chef, mais sauf son recours contre le mari ou ses héritiers (arlicle 1494).
795.

—

4. De la manière dont la femme peut poursuivre ses droits.

(Art. 1495.) Par la renonciation de la femme, les biens de la commuvauté sont devenus la propriété du mari et sont affectés à la garantie
de ses detles envers sa femme, comme tous ses autres biens, et comme

envers toutes les autres personnes. Les intérêts des dettes de la femme,

comme ceux de ses créances envers la communauté, sont dus de plein
. droit depuis le jour de la dissolution de la communauté. L'art. 1475
est applicable au cas de renonciation comme au cas d'acceptation de
la communauté. Mais la femme ne peut pas choisir les meubles ou
immeubles

sur lesquels elle veut exercer ses reprises, conformément

à l’art. 1471; car elle n’est plus copropriétaire des objets de la communaulé, et le choix accordé par cet article est motivé parce qu'elle
est déjà propriétaire pour moitié des immeubles qu'elle choisit pour
_se couvrir des reprises. La femme, en cas de renonciation, n’est qu'un

créancier ordinaire qui ne peut pas s’attribuer, en nature, les biens de
son débiteur.

DEUXIÈVNE
DE

LA

COMMUNAUTÉ
;
MODIFIER

PARTIE,

CONVENTIONNELLE
OÙ

MÈME

EXCLURE

(Art.

,

KT

DES

LA

COMMUNAUTÉ

1497-1598.)

CONVENTIONS
e

QUI

PEUVENT

;
LÉGALE,

'

INFRODUCTION,

794. —- La deuxième partie du second chapitre traite non-seulement des différentes communautés conventionnelles, mais aussi
de

deux régimes qui excluent toute communauté, c'est-à-dire du régime
appelé sans communauté et de la séparation de biens.

En traitant de plusieurs modifications de la communauté légale,
les

auteurs du code n'ont pas voulu prévoir et régler loutes les combi-

uaisons possibles, et moins encore restreindre la liber lé de coutrac-
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ter et limiter à ces dispositions les stipulations qui peuvent être arrétées dans le contrat de mariage. Le tableau des régimes dont il s'agira
ci-après n'entrait donc pas essentiellement

et

nécessairement dans

le

plan du code; le législateur aurait pu se borner à laisser agir la liberté
des conventions

sans

autres

limites que

celles

tracées par les arti-

cles 1588-1590, liberté dont il proclame le principe dans les articles 1587 et 1527 (supra, n° 499-507). Mais il

a pensé

qu'il était

utile de s'occuper spécialement de certaines modifications, surtout de
celles qui étaient le plus usitées et le plus dans les habitudes de quelques

parties de la population. Berlier, Exposé de motifs, n° 28; Duveyrier,
Rapport

au tribunat,n° 44 (Locré,

XIE,

290, 569).

(Art. 1497,

1527, 1581.)
795. — Parmi les régimes appelés communautés conventionnelles,
on peut distinguer :
A. Les régimes qui changent la composition active ou passive de la

communauté, et parmi ceux-là on distingue :

4

l°Les clauses qui restreignent la communauté légale. Ce sont

: 1° la

communauté réduite aux acquêts ; 2° la clause qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou en partie; 3° la clause de Séparation

des dettes (sections 1, 2 et 4).
Ile Les clauses qui étendent la communauté légale. Ce sont *. 1° la
clause d’ameublissement; 2° la communauté universelle ou à litre

universel (sections 5 et 8).
B. Les régimes qui, sans changer la composition même de la communaulé légale, apportent des modifications aux droits que les époux
peuvent exercer

lors

de la dissolution

de la communauté.

Ce sont :

1° la clause qui accorde à la femme la faculté de reprendre son apport

frane et quitte;2° le préciput conventionnel, et 5° la clause portant
que les époux

auront

des parts inégales dans

la

(sec-

communauté

lions 5, 6, 7).
SECTION
DE LA COMMUNAUTÉ

PREMIÈRE.

RÉDUITE AUX ACQUÈÊTS. (Art. 1498, 1499.)

1, —

NOTION

ET

.

ORIGINE.

796. — La communauté d’acquêts était, sous le nom de sociélé d’acguêts, une institution propre aux provinces du droit écrit, partieulié-
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rement en usage dans le ressort du Parlement de Bordeaux. Odier,
n° 681. Elle avait pour but de tempérer la rigueur du système dotal,
par lequel la femme était exclue de toute participation aux acquêts faits
pendant le mariage. V. supra, n° 486. (Art. 1581 .)
797. — Pour la stipuler, il n’est pas nécessaire que les parties se
servent des termes sacramentels employés par la loi; elle s'établit valablement par toute convention qui démontre suffisamment l'intenti
on

des contractanis. Ainsi, ce régime est établi lorsque les époux
ont déclaré exclure de la communauté tout leur mobilier présent
et futur. Il
n'est pas nécessaire de s'exprimer restrictivement et
de dire que les
époux ne forment qu'une communauté d'acquêts.

Ie —
|

DE LA COMPOSITION ET DE L'ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTÉ
D'ACQUÊTS.

798. — Celte communauté se compose activement de
ce que les
époux ensemble, ou l’un d'eux séparément, acquièrent pendan
t le mariage à titre onéreux, et de ce qu'ils Sagnent par leur
industrie, ainsi
que de ce qui advient à l'un des époux en considératio
n de Sa Capacilé

ou en récompense des services qu'il a rendus.
Elle comprend aussi les
économies faites sur les fruits et revenus des
biens des deux époux.

Elle ne comprend donc pas le mobilier futur, c'està-dire ce qui échoit
par Succession où donation, ni les purs Sains de
fortune, par exemple

le trésor. Elle ne comprend pas non plus le
mobilier présent, que les

époux possèdent au jour de Ja célébration du mariag
e. De là il suit que

la communauté doit récompense des frais
de labour et d'ensemencement des fruits pendants, au moment de {a
célébration, sur un immeuble appartenant à l'un des époux. Car,
ces frais font partie de ses
biens mobiliers.

Les meubles qui ont été livrés au mari avec
estimation, de même

que ceux qui se consomment par l'usag
e ou qui sont destinés à la
vente, appartiennent aussi en propriété
à la communauté, et l'époux

qui les à apportés a, de ce chef, une créanc
e contre la communauté
pour le montant de la valeur.
!

799. — En ce qui concerne la Composition
passive, il faut suivre le
princi

pe que le passif doit être corrélatif à l'actif.
Ainsi, la eommu-

nauté est chargée de toutes les dettes
qui grèvent les acquêts, de celles

qui sont charges de la jouissance des Propre
s, des dettes résultant des
charges du mariage, telles que l'entretien
des époux, l'éducation des
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enfants, elc. ; des arrérages et intérêts de toutes les dettes personnelles
aux époux. (Art. 1409, n°5, 4, 5.) Mais la communauté ne comprend

pas les dettes présentes et futures des époux. Par dettes futures il
faut entendre celles qui grèvent les successionsou donations qui
échoient aux époux. Les créanciers personnels du mari peuvent poursuivre le payement de leurs créances sur le patrimoine du mari et sur
les biens communs. Il en est de même des créanciers de la communauté. Les uns er les autres peuvent poursuivre leurs créances aussi

sur le mobilier personnel de la femme, lorsque sa consistance n’est pas
établie conformément à la loi.
800. — Comme sous le régime de la comniunauté légale, le mari
est administrateur des biens de la communauté d’acquêts, ainsi que

des biens personnels de la femme. (Art. 1421, 1422, 1428.)
HE,

—

801. —

DE LA DISSOLUTION

ET

DU

PARTAGE

DE

LA

COMMUNAUTÉ.

La communauté d'acqnèts se dissout comme

la commu-

nauté légale. La femme peut demander la séparation de biens. Après
la dissolution, la femme ou ses héritiers ont loption d'accepter la
communauté ou d'y renoncer. En cas de renonciation de la femme,
tous les acquêts appartiennent au mari, même ceux qui proviennent du,
chef de la femme, de ses économies ou de son travail.
Si la femme accepte la communauté, elle partage tous les acquêts

avec le mari ou ses héritiers (art. 1498, al. 2), et elle est tenue de la
moitié des dettes; mais elle a le bénéfice d’émolument. Avant le par-

tage, chaque époux (et la femme aussi en cas de renonciation, artiele 1495) prélève sur la masse des biens ses apports dûment justifiés,
tant mobiliers qu'immobiliers, el
esl tombé dans la communauté
prélève une créance équivalente.
es! responsable du mobilier de

IV, —

ses indemnités. Quant au mobilier qui
à cause de sa nature, chaque époux
Le mari, en qualité d'administrateur,
sa femme.

COMMENT LES APPORTS SE CONSTATENT. (Art. 1499.)

802. — Tous les biens qui se trouvent entre les mains des époux
au moment de la dissolution de la communauté sônt répulés acquêls,
donc communs, tant que le contraire n'a pas été prouvé. (Art. 1402,

1499.) Quant à la manière de faire la preuve contraire, il faut distinguer ;
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1° Il s'agit d'immeubles. On applique la règle de l'article 1402.
supra, n° 569,

|

2° Il s’agit de meubles. En règle : Pour que la présomption d'acqut

vienne à cesser, il faut qu'il soit conslalé, par inventaire
ou état en

bonne forme, auquel des deux époux le mobilier a appart
enu avant
le mariage ou est échu pendant le mariage. (Art. 1499.) La disposi-

tion du code est neuve.

Sous

l'ancien droit,

s'établir, par tous les moyens de droit,

par

celle

preuve

pouvait

titres où

par

témoins.

L'art. 1499 fait naître quelques difficultés. Il faut disting
uer :

805. — À. Il s’agit de faire la preuve vis-à-vis des créanci
ers du
mari ou de la communauté, La preuve de la provenance
du mobilier

du mari est sans importance, puisqu'il est tenu
sur {ous ses biens,
lant sur ses propres que sur les biens de la commun
auté.
Quant au mobilier de la lemme, il est. réputé
acquét, à moins
que le contraire ne soit prouvé par un acte ayant
date certaine, peu
importe qu'il soit authentique ou sous seing
privé. Il n'est pas néces-

saire que

l'inventaire

ou l'état en bonne

forme ait été dressé ad or,

Pour constater [a proveuance du mobilier;
un inventaire ou acte de
Partage dressé au décès de celui à la success
ion duquel ‘la femme
est appelée, suffit à cet effet. A défaut
de cet acte, le mobilier de la
femmé peut être saisi comme effet de la
communauté, Dans ce cas,

le mari ou la communauté doit indemnité ou
récompense à la femme,

Pourvu que la consistance du mobilier
soit suffisamment établie à
l'égard du mari.
Quant aux créanciers Personnels de la femme,
ils peuvent poursuivre le payement de leurs créances sur tous
les hiens de la communauté,
lorsque le mobilier que la femme a apporté
en mariage ou qui lui est

échu depuis, a été, par suite du défaut d'inven
taire, confondu dans la
communauté, (Arg. art. 1510, al. 2
et 5.) Zachariæ,
599.
804. — B. Il s'agit du rapport des
époux entre eux :

1° Quant au mobilier que l'un ou l’autre
époux a possédé ou prétend

avoir possédé avant le mariage, le mari
et la femme doivent être placés
sur

la même ligne. L'un et l'autre n'ont
qu'à imputer à

eux-mêmes
leur négligence. En faisant leurs conven
tions matrimoniales, les époux,

la femme aussi bien que le-mari, parce

qu'elle était maitresse de ses
droits, pouvaient faire l'état où
inventaire de leurs biens. Faute
de ce
faire, les époux

sont censés avoir acquiescé à la présom
ption de la loi.
L'état ou inventaire ne doit pas être
authentique, mais i] faut qu'il ait
date certaine, antérienre au Mariage
; autrement les époux pourraien!
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trop facilement éluder les ârticles 1594 et 1395 (supra,
n° 515-519),

805. — 9 Quant au mobilier échu à l’un ou à l’autr
e époux pen-

dant le mariage, il fant distinguer :
a. Il s’agitdu mobilier échu au mari. L'art. 1499 doit être
appliqué
dans loute sa rigueur.
b. Le mobilier est échu à la femme.

Le mari,

administrateur des

biens de sa femme, est chargé de veiller à ses intérêts. C'est à
lui

qu'incombe l'obligation de faire l'inventaire, S'il ne le fait
pas, la
femme ne peut en pâtir. Elle doit done être admise àà répare
r celte
omission par fous les moyens de droit. Elle peut prouver tant le
fait

de la provenance que la consistance de ce mobilier par tous les moyens
de droit, même par témoins et par commune renommée. Ses héritiers
ont le même droit. (Arg. art. 4414, 1415, 1504 et supra, n° 580
et 621 ) Odier, n° 690.

SECTION IL.
DE

LA

CLAUSE

QUI

EXCLUT

DE

LA

COMMUNAUTÉ

LE

MORILIER

(Art. 1500-1504.)

1,

——

EN

TOUT

OU

EN

PARTIE,

NOTION.

806. — Les époux peuvent exclure de la communauté leur mobilier en tout ou partie. (Art. 1500, al. 4.) Sous l’ancien droit, on
appelait cette clause stipulation de propres, ou clause de réalisation
Où d’immobilisation, parce que, en exeluant les meubles de la com-

Munauté, on les assimilait aux immeubles pro;res aux époux. On appclait les meubles réalisés propres fictifs, où aussi propres conven-

tionnels, par opposition aux propres réels ou émmobiliers.
La clause de réalisation peut être expresse ou tacite.
Il. —

DES

DIFFÉRENTES

ESPÈCES
LEURS

DE

CLAUSES

DE

RÉALISATION

ET

DE

EFFETS.

À. De la réalisation expresse,

ou proprement dite.

807. — }l y a réalisation expresse lorsque les époux ont déclaré
dans le contrat de mariage qu'ils excluent de la communauté leur mo-
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bilier. (Art. 1500, al. 1.) Cette clause peut avoir pour objet ou l'uni-

versalité où une quote-part, ou quelques-uns des effets mobiliers présents el futurs, ou seulement de leur mobilier présent, ou seulement

de leur mobilier futur. La réalisation peut être inégalement stipulée
par les deux époux ; elle peut ne l’être que par un seul.
808. — La clause de réalisation est de stricte interprétation parce

qu'elle est dérogatoire au droit commun. (Art. 1528.) Ainsi, le mobilier présent ne comprend pas le mobilier furur ; le mobilier futur ne
comprend pas. le mobilier présent; le mobilier provenant de successions ne comprend pas celui qui proviendra de legs ou de donations;
la simple réalisation du mobilier ne comprend que le mobilier présent.

La réalisation de tout le mobilier présent et futur équivaut à une stipulation de communauté d’acquêts (n° 797).
809. — Quant aux dettes qui grèvent les époux, il faut distinguer.

Si les époux ont réalisé une quote-part, par exemple un tiers, la
moitié du mobilier,

les dettes sont exclues de la communauté, en pro-

portion du mobilier réalisé. (Arg. art. 1414.) Si la réalisation a pour
objet quelques-uns des meubles individuellement désignés, ces choses

demeurent la propriété exclusive de l'époux auquel elles appartiennent,

et toutes

les deltes tombent

néanmoins

dans

la communauté.

(Arg. art. 1511.)

810. — Les meubles exclus de la communauté demeurent la propriété de l'époux qui les a exelus. Si ce sont des choses fongibles, ou
destinées à la vente ou livrées avec estimation, elles deviennent la propriété de la communauté, et l'époux à contre celle-ci une action en
reprise jusqu’à concurrence de la valeur.
B.

811. —

De la réalisation tacite.

La réalisation tacite peut se faire de deux manières : 1° par

la clause d'emploi;

par la clause d'apport.
Â.

DE LA

CLAUSE

!

D'EMPLOI.

812. — 1° La clause d'emploi est celle par laquelle les époux stipulent qu'une certaine somme appartenant à l’un d'eux ou prise sur
. Son mobilier sera employée à son profit en acquisition d'immeubles.
Est assimilée à la clause d'emploi, la donation faite à l’un des conjoints sous la condition que la somme donnée sera employée en
immeubles, La somme dont l'emploi a été Stipulé, ou qui a été
donnée
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sous cetle condition, demeure propre à l'époux au profit
duquel Ia
slipulation a été faite, soit qu’elle ait été réellement payée
au mari ou
versée dans la commurauté, soit qu’elle soit restée créance de
l'époux.
Les règles sur l'emploi sont les mêmes que celles sur le remplo
i dans
la communauté légale.

815. — Si l'emploi a été fait, l'époux en faveur duquel il était sti-

pulé est propriétaire de l’immeuble, et il le prélève à la dissol
ution de
la communauté. Si l'emploi n’a pas été fait, l'époux pour leque
l:il à
été stipulé prélève la somme à la dissolution de la communauté
.

(Art. 1471, 1472.)

2. DE LA CLAUSE D'APPORT.

814. — Les époux

peuvent stipuler qu'ils mettront dans la com-

munaulé tout leur mobilier, ou des effets mobiliers Jusqu'à concurrence

d’une

somme

ou

d'une

valeur

déterminée,

ou

une

certaine

somme d'argent, ou certains objets mobiliers déterminés. Une
semblable clause, appelée clause d'apport, produit un double
effet.
‘
815.— 1° Elle rend l'époux débiteur, envers la communauté, de Ja

somme qu'il a promis d'y mettre, et l'oblige à justifier de cet apport.
(Art. 15014.) I s'ensuit que la femme ne peut pas s'en affranchir en

reuonçant à la communauté.

|

: L'apport est suffisamment justifié,. quant au mari, par la déclara-

tion portée au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur.

Car le mari ne peut pas se donner quittance à lui-même.
.
L'apport est suffisamment justifié, à l'égard de la femme, par la

quittance que le mari lui donne, ou à ceux qui l'ont dotée. (Art. 1502.)
Cette disposition n’est pas limitative; d'autres moyens de preuve sont

admissibles. Ainsi les époux peuvent convenir, dans le contrat de mariage, que le fait même de la célébration vaudra pour la femme quitlance de son apport.
On doit imputer sur l’apport : a. le mobilier que les époux out pos-

sédé au jour du mariage; mais il faut en déduire le montant des dettes
que les époux ont eues avant le mariage et qui ont été acquiltées par
la communauté ; il faut déduire aussi la valeur des objets dont les
époux ont élé évincés ; b. les revenus el pensions que les parents de l’un .
des époux ont fournis en vertu du contrat de mariage ; c. les créances

actives des époux qui ont été remboursées durant la communauté.

816. — % L'autre effet de la clause d'apport est de rendre propre
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iout le mobilier ou toute la valeur du mobilier que les époux n'ont
pas promis de mettre en communauté ; par cela seul qu'ils ont déter-

miné leurs apports, ils sort censés s'être réservé le surplus.
Ainsi chaque époux a le droit de reprendre et de prélever, lors de

la dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu'il
a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, exeédail sa
mise en communauté. (Art. 1505.)
La propriété du mobilier apporté par chacun des époux en mariage
ou qui lui est échu pendant le mariage doit êlre constatée conformément aux règles exposées supra aux n° 802-805.

SECTION

I.

DE LA CLAUSE D'AMEUBLISSEMENT, (Art. 1505-1509.)

FH. -——

NOTION

ET

DIVISION.

817. — Lorsque les époux ou l’un d'eux font entrer en communauté
tout où partie de leurs immeubles présents ou futurs, cette clause
s'appelle ameublissement. (Art. 1505.)
Cette clause est l'inverse de la clause de réalisation ; celle-ci est restrictive de la communauté légale, en en excluant les meubles; l'ameublissement est extensif de la communauté, puisqu'il y fait tomber les
immeubles exelus par la loi, et les assimile par-cela même aux meubles ; de là le nom d'ameublissement.

Cette clause était anciennement d'un usage assez fréquent. Elle offrait le moyen d’égaliser les mises en communanté,

lorsque l'un des

époux avait une fortune mobilière, tandis que l’autre ne possédait que
des immeubles. Sous l'ancien droit pas plus qu'aujourd'hui, elle
n'élail considérée comme une donation ni pour le fond ni pour la forme.

La clause par laquelle l’un des époux promet d'apporter à la communaulé une certaine somme à prendre sur ses biens meubles ou immeubles,

ne renferme

pas

ameublissement,

mais

c'est une simple

clause d'apport, qui constitue cet époux débiteur de la somme promise.
Les règles d'interprétation

restrictive sur la clause de réalisation

s'appliquent aussi à la clause d'ameublissement (V. n° 808).
818. — D'après le code, l'ameublissement peut être déterminé où
indéterminé. Il est déterminé

quand l'époux

a déclaré

ameublir êt

/
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mettre en communauté un tel immeuble en tout, ou jusqu'a coneurrence d’une certaine somme. Il est indéterminé quand l'époux a sim-

plement déclaré apporter en communauté ses immeubles jusqu'à concurreuce d’une certaine somme. (Art. 1506.)
Le codea pris une autre base de la distinction que Pothier, qui divise
doublement : d'abord en ameublissement général, qui comprend une
universalité d'immeubles, par exemple tous les immeubles présents
ou à veuir, ou une quote-part, par exemple la moitié de tous.les immeubles: et en ameublissement particulier, qui comprend quelques
immeubles particuliers, ou tous les immeubles

individuellement

dési-

gnés. L'un et l’autre peuvent ètre déterminés, quand l'apport est absolu, sans restriction, à une certaine somme ; où éndéterminés, lors-

que les immeubles ne sont mis dans la communauté que jusqu'à concurrence d'une certaine somme. Tr. de la comm.,

Le code appelle l'ameublissement déterminé,

n° 304, 305.

lorsque l'immeuble

ameubli est désigné, peu importe qu'il soit ameubli pour la totalité,
ou jusqu'à concurrence d’une certaine somme; il l'appelle éndéterminé, lorsque les immeubles ameublis ne sont pas désigués individuellement.
I,

—

A.

DES

EFFETS

De

DE

L'AMEUBLISSEMENT.

l’ameublissement

détermine.

819. — Ce terme est pris dans le sens du code. I faut distinguer
.
|
deux cas.
1° L'immeuble a été ameubli pour la totalité. Il est Lien de la communauté, non comme les #veubles mêmes (art. 1507), mais comme
un acquêt ‘immobilier de la communauté. Ainsi, Je mari peut
en disposer, exceplé à titre gratuit (art. 1427, 1499) ; l'immeu-

ble est aux risques et périls de la communauté; il fait partie de la
masse partageable à la dissolution de la communauté, (Art. 1507,
al. 1 et 2.) La femme renonçante ne peut pas le reprendre, sauf sli-

pulation expresse.
820. — L'ameublissement particulier donne lieu à garantie, car
celte clause constitue une dette envers la communauté. (Arg. art 1501,

1547, 1440.)

‘

|

La clause d'ameublissement est sans influence sur les dettes de
l'époux qui la promet, à l'exception des dettes relatives aux inmeu-
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bles ameublis mêmes (arg. art. 1409, n° 1); elles tombent dans la
communauté.
821. — 2 L'inmeuble a été ameubli pour une certaine somme.

Alors il y a copropriété indivise entre l'époux qui a consenti l'ameublissement et la communauté. De là il suit que, si l'immeuble ameubli

appartient à la femme, le mari ne peut l'aliéner qu'avec le consentejusmeutde la femme; maisil peutl’hypothéquer sans son consentement,

qu'à concurrence seulement de la portion ameublie. (Art. 1507,al. 3.)
Le code attache à l'ameublissement déterminé jusqu'à concurrence
d'une certaine somme les mêmes effets qu'à l'ameublissement indéterminé.
B.

De

\

«

.

.

.

,

l’ameublissement indétlermine.

822. — L'époux qui a fait l’ameublissement n’est pas débiteur de
la somme, mais des meubles qui en font l’objet. La perte des im-,
meubles le libère. Si la valeur en est inférieure à la somme promise,

l'époux ne doit pas suppléer sur ses autres biens. L'époux qui a
ameubli tous’ ses immeubles, ou une quote-part de tous ses immeubles, ou

plusieurs

immeubles

désignés d’une

manière collective (par

exemple, tous ceux situés dans tel arrondissement), ne doit pas la ga-

rantie contre l'éviction d’un ou de plusieurs de ces immeubles. Le
prix d’aliénation des immeubles, qui excède la somme pour laquelle
ils ont été ameublis, appartient en propre à l'époux qui a conseuli
lameublissement. Il le prélève à la dissolution de la communauté.
825. — L'ameublissement indéterminé ne rend point la communaulé propriétaire des immeubles qui en sont frappés; son

effet se

réduit à obliger l'époux qui l’a consenti à comprendre dans la masse,
lors de la dissolution de la communauté, quelques-uns de ses immeubles jusqu’à concurrence de la somme par lui promise.
De même que, dans le cas du n° 821, le mari ne peut aliéner en
{out ou en partie, sans le consentement

de sa femme,

les immeubles

sur lesquels est établi l'ameublissement indéterminé ; mais il peut les
hypothéquer jusqu'à concurrence de cet ameublissement. (Art. 1508.)
Car, il y a entre l'époux qui a ameubli et la communauté une copropriété indivise.

C. Effets communs aux deux espèces d’ameublissement.

824. — L'époux qui a ameubli un héritage, a, lors du partage,

faculté de le retenir eu le précomptant sur sa part pour le prix qu’il
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vaut alors; el ses héritiers ont le même droit. (Art. 1509. ) Cette disposition est un écho de l’ancien droit qui tendait toujours à conserv
er

les immeubles dans la famille d'où ils prov enaient.
Les immeubles ameublis par la femme et retenus en vertu de la

règle qui précède restent soumis aux hypothèques dont le mari les
a

grevés pendant la durée de la communauté, pourvu qu'elles n’excèdent pas la somme jusqu’à cencurrence
a eu lieu.
|

de laquelle l'ameublissement
S

SECTION l'A
DE

LA

CLAUSE

DE

SÉPARATION

1.

—

DES

NOTION

DETTES.

ET

(Art.

1510-1513.)

OBJET.

825. — Les époux peuvent stipuler que leurs dettes personnelles
seront exclues de la communauté et qu'ils les payeront séparément.
Cette clause peut être stipulée par l'un des époux ou par tous les

deux. Elle peut être expresse ou tacite. Elle est tacite lorsque les
époux apportent dans la communauté une somme certaine où un corps
certain; un

tel apport

emporte la convention

tacile qu il u'est point

grevé de dettes antérieures au mariage. (Art. 1541.)
S'il y a clause de séparation de dettes, il y a communauté pour tous

les biens actifs des époux, et cette communauté est régie. par les règles

sur la communauté légale.

826. — La simple clause de séparation de dettes n'a pour objet
que les dettes « personnelles » aux époux, c’est-à-dire les dettes anté-.
rieures à la célébration du mariage,

et non les dettes futures,

c'est-

à-dire celles des successions ou donations à échoir. L'exclusion de la
communauté des dettes futures ne peut résulter que d'une clause spéciale à cet égard, ou bien elle peut résulter virtuellement de la clause

qui exclurait de la communauté le mobilier des successions et donalions futures. Il faut entendre par deltés antérieures au mariage,
celles dont la cause est antérieure à la célébration, quand même la

delte n'aurait été fixée ou liquidée qu'après la célébration ; par exemple sont antérieures au mariage les dettes conditionnelles, dont la con-

dition s’est accomplie pendant le mariage; les amendes encourues
Gant, mais prononcées après la célébration ; les dettes d'une succesSion ou donation échue avant, mais acceptée pendant le mariage.
Odier, n° 766.

Sur

ce dernier point Durauton,

n° 92 et Zachariæ,
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$ 526, sont d'un autre avis; ils considérent ces dettes comme devant

tomber dans la communauté’à cause de l'intention présumée des parties.
827. — La clause de séparation des dettes comprend aussi les dettes

dont l'un des conjoints est débiteur

envers

l'autre; mais il faut les

considérer sous le double point de vue de la dette et de la créance. La
dette ne tombe pas dans la communauté; elle reste à la charge de.

l'époux débiteur. Mais, comme, nonobstant la séparation des
dettes,
tout l'actif mobilier des deux époux tombe en communauté, la créance
que l’un des conjoints a contre l’autre tombera dans la communaut
é.

Elle appartient donc par moitié à l'époux débiteur ; il s’opérera donc
confusion pour cette moitié. De là les conséquences suivantes : si
[a
femme est débitrice envers son mari et qu'elle renonce à
la commuuauté, elle doit payer toute sa dette: si elle l'accepte, la
confusion

s'opère pour

la moiLié

de

sa dette. Si le mari

est débiteur envers sa

femme et que celle-ci renonce à la communauté, il est libéré
par suite

. de la confusion qui s'opère entre

la créance

et toute la dette; si la

femme accepte, la confusion n’a lieu que pour moilié, el
le mari doit
payer l’autre moitié de sa dette.
828. — La clause de séparation des dettes n'empêche
point que la
communauté ne soit chargée des intéréts et arrérages
qui ont couru

depuis le mariage. (Art. 1512.) Le code a adopté
sur ce point, autre-

fois controversé, l'opinion de Lebrun, conforme à la jurispr
udence.

Les intérêts et arrérages des dettes des époux sont
le corrélatif
des
fruils et revenus de leurs propres. D'ailleurs, si la commu
nauté n'était
pas chargée de ces intérêts, les époux devraient les
prendre sur le
capital.
<

Il en est donc autrement que dans
la clause d'apport,

par laquelle

l'époux promet que son apport n'est pas grevé de
dettes. Par la clause
de séparation de dettes, l'époux ne déclare
pas qu'il n’a pas de dettes,
mais seulemenqu'il
t Les SUpporlera personnellement.
Les intérêts et arrérages échus avant
le Mariage sont exclus de la

communauté ; ils font partie du
capital

payer séparément.
IH.

-—

EFFETS

des

dettes

que

‘
DE

LA

A.

CLAUSE

DE

SÉPARATION

DES

l'époux doit

DETTES.

Entre les époux.

829. — Chacun des époux devant per
sounellement supporter ses
deltes,

ils sont tenus à se faire, lors de | a disso
lution de la communauté,
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respectivement raison des dettes qui son! justifiées
avoir été acquitlées

par la communauté à la décharge de celui des
époux qui en était
débiteur, sans distinction si les apports ont été égaux
où non, et s’il y
à eu inventaire ou non. (Art. 1510, al. 1 et 2.)

Si l'existence d’une dette avant le mariageel son extinc
tion par

payement pendant le mariage ont été prouvées,
il y a présomption
qu'elle à été acquittée des deniers de Ja communauté
. Mais le seul
‘fait de l'extinction de la dette’ n'en fait pas encor
e présumer l’extinclion moyennant payement.
La femme qui renonce à la communauté ne peul pas
s'affranchir de

l'obligation d'indemniser la communauté des dette
s qu'elle à payées à
sa décharge.
B. A l'égard des créanciers.
À.

pes

CRÉANCIERS

DE

LA

FEMME.

850. — 11 faut distinguer deux cas :
1 Le mobilier apporté par les époux n'a pas été constaté
par un
inventaire où état authentique antérieur au mariage. Les
créanciers
de la femme peuvent, sans avoir égard à aucune des distinctions
qui

seraient réclamées, poursuivre leur payement

sur le mobilier non

inventorié, comme sur tous les autres biens de la commun
auté. Ils
out le même droit sur le mobilier qui serait échu aux époux pendant
la communauté, s’il n'a pas été pareillement constaté par inventaire

Où état authentique, (Art. 1510, alin. 2.) Car le mobilier de la femme

Se trouve confondu

dans la communauté

avec celui du mari, qui n'a

pas empêché cette confusion. II faut toutefois que la dette de la femme

ail dale certaine (art. 1410).
851. — 2 La clause de séparation de dettes modifie, même pendant la communauté, les droits des créanciers de la femme, si son
mo-

bilier apporté en mariage ou échu pendant le mariage a été constaté

Par un inventaire authentique. Cet inventaire est une distinction suffi-

Sante du gage des créanciers antérieurs de la femme. Dès lors, les

Poursuites des créanciers sont restreintes aux meubles compris dans
cel inventaire. Ainsi le mari, sur l’action des créanciers de la femme,
ét quille envers eux en justifiant de l'inventaire et en leur abandonMan tous les effets mobiliers encore existants eten leur tenant compte

de la valeur de ceux qu'il ne représente plus {art. 1510,al. 2); Pothier,
n® 362, 565; Odier, n°° 775, 776; Zachariæ, $ 526.
l,

:

°

25

54

-_

LIVRE

TROISIÈME.

—

TITRE

V.

L'inventaire doit être fait avant le mariage ; car, après la célébration, il y a confusion du mobilier des époux, et cetie confusion exerce
des effets qu'il n’est plus au pouvoir des époux de modifier à l'égard
des tiers.
852. — A la dissolution de la communauté, la clause de séparation
des dettes exerce ses effets tant à l'égard des créanciers du mari qu'à

l'égard de ceux de la femme.

Les créanciers de l'un des époux ne

peuvent plus poursuivre l’autre en payement de la moitié de leurs
créances ; peu importe qu'il y ait eu inventaire ou non.
»

.

2.

855. —

DES

CRÉANCIERS

Tous les effets mobiliers

DU MARI.

des deux époux tombent daus la

communauté, et les biens communs sont, à l'égard des créanciers du

mari, ceusés faire partie du patrimoine de ce dernier. C'est pour celie
raison aussi que la femme ne pourrait pas s'opposer à la saisie des
effets mobiliers de a communauté. Cet effet est le même lorsqu'il a été

fait un inventaire, laut des meubles apportés en mariage que de ceux
échus par succession où donation peudant le mariage. Le code ne dit
pas quels seront les effets

de cet inventaire

pour les créanciers du

marë. A faut donc suivre les règles sur la communauté légale, el
d'après ces règles l'inventaire n'a aucun effet. Quelle que soit la provenance des biens de la communauté, et que cette provenance soil
constatée où non, toujours est-il que ces biens sont

tenus de toutes les

dettes du mari. Zachariæ, $ 526, note 11.
854. — Toutefois quelques auteurs pénsent que, si le mobilier à été
iuventorié, la clause de séparation de dettes a le même effet à l'égard

des créanciers du mari qu'à l'égard des créanciers de la femme, c'est-à-

dire que les créanciers du mari, antérieurs au mariage, ne peuvent
pas saisir les meubles de la femme tombés en communauté. Marcadé,

art. 1510, n° 4; Troplong,

n° 2042,

2045.

Celle opinion se fonde sur quelques auteurs anciens,
sur ce que la

clause

de séparation de dettes étant réciproque, elle doit exercer ses
effets autant dans l'intérêt de la femme que dans celui du mari;
enfin

sur Un argument à contrario de l’article 1510. Les
créanciers de l'un
et de l’autre époux peuvent poursuivre leur payement sur le mobilier
non inventorié, dit cet article ; done, répond-on, ils ne le
peuvent pas
sur le mobilier énventorié.
Mais, cette argumentation perd de vue que tout le mobilier,
inventorié ou non, fait partie de l'actif de la communauté, et que
les créau-
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ciers du mari peuvent poursuivre le payement de leurs créances sur
tout cel actif.

il. — SPÉCIALEMENT DE LA CLAUSE DE FRANC ET QUITTE. (Art.

1515.)

855. — Pothier, Traité de la communauté, n° 565, dit : « La clause
de frane et quitte est une convention par laquelle Les parents de lun
des futurs conjoints se font fort envers l’autre, qu’il n’a pas de

dettes. C'est ordinairement les parents de l'homme qui se font fort
qu'il est franc et quitte de dettes. Ils s'obligent par cette convention,
dans le cas où il ne se serait pas trouvé tel, à indemniser la femme du
préjudice que lui auraient causé les dettes de son mari antérieures au

mariage. »

.

D'après le code, cette déclaration a un autre caractère; elle peut
être faite aussi bien par l’un des conjoints lui-même que par ses pa-

reuls ou un tiers. Le code présume même que toutes les fois qu'un :
tiers a fait une pareille déclaration, l'époux qu'elle concerne.y ‘a ad-

héré, et il le considère comme le débiteur principal et personnel de
l'indemnité, quand même il n'aurait personnellement fait aucune promesse. (Art. 1515, al. 1.)
856. — La
séparation de
sonnellement
communauté
se prend, soit

clause de franc et quitte renferme une convention de
dettes, en ce sens que l'époux qu’elle concerne doit persupporter ses dettes antérieures au mariage, et que, si Ja
les a payées, l’autre conjoint a droit à une indemnité qui
sur la part de communauté revenant à l époux débiteur,

soit sur les biens personnels de cet époux: l'indemnité est due pour
tout préjudice souffert par l’autre conjoint par suite du payement de

ces dettes, done non-seulement du préjudice résultant de la réduction
du fonds commun au point qu’il est insuffisant pour remplir ce conjoint
des droits et créances qu'il peut avoir à exercer, mais encore à raison
de la diminution de sa part de la communauté.
Les tiers qui ont déclaré l’un des époux franc et quitle sont garants
de:cette indemnité, en cas d'insuffisance des biens de l'époux qui la
doit ; ils ne peuvent donc être poursuivis que subsidiairement, et sauf

eur recours contre l époux.
857. — Si c’est le mari qui a
nité ne peut être poursuivie par
la communauté. Si c’est la femme
le mari peut exercer sa garantie

été déclaré franc et quitte, lindemla femme, qu ’après la dissolution de
qui a été déclarée franche et quitte,
même durant Ja communauté contre

—
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ceux qui ont ‘fait la déclaration, sauf le recours de ceux-ei contre la
femme ou ses héritiers après la dissolution de la communauté.
858. — Bien que la clause de franc et quitte renferme une stipulation de séparation de dettes dans le sens indiqué au n° 856, elle en diffère en deux points : 1° en ce qu'elle est, non-seulement durant la
communauté, mais encore après sa dissolution, sans effet à l'égard des
créanciers des époux, lesquels peuvent, nonobstant inventaire, poursuivre

leurs

créances

sur

tous

les

biens

de

la communauté,

toul

comme si les époux se fussent mariés sous le régime de la communauté légale; 2 en ce qu'elle oblige l'époux qu'elle concerne à tenir

compte à la communauté non-seulement du capital des dettes qu'elle
a payées pour lui, mais encore des intérêts et arrérages courus pendant la communauté.

Pothier, n° 375. V. supra, n°: 823, 824.

De ce qui précède, il résulte qu’il est toujours utile d'ajouter la
stipulation de séparationde dettes à la clause de franc el quitte.

SECTION
DE LA FACULTÉ ACCORDÉE

A LA FEMME
ET

I. —

859.

NOTION,

—

ORIGINE

QUITTE.

ET RÈGLES

La femme

V.
DE REPRENDRE SON APPORT FRANC

(Art.

1544.)

D'INTERPRÉTATION

DE CETTE CLAUSE.

peut stüpuler qu'en cas de renonciation à la

communauté, elle reprendra tout ou partie de ce’ qu'elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis.
Suivant quelques auteurs, l’origine de celte clause remonte à
l'époque des croisades, et de même que la faculté de renoncer à la
communauté, elle n'a d'abord été admise qu’en faveur des femmes

nobles. Mais cette origine n'est pas historiquement prouvée, et il est
probable qu’elle est beaucoup plus réceñte. Lorsque l'article 228 de
la nouvelle

coutume

de

Paris

eut

accordé

aux

femmes

le bénéfice

d'émolument en cas d'acceptation de la communauté (supra, 782),
on s'aperçut bientôt qu'elle n'avait pas plus d'avantage à renoncer à
la communauté, qu'à l’accepter. Pour rendre le bénéfice de la renonciation plus efficace, l'usage s’introduisit d'ajouterla stipulation de la
reprise d'apport

franc et quitte en

faveur

de

la

femme

renonçante.

Cette stipulation fut bientôt reçue par l'usage. Les arrétistes en font la

première mention vers la fin du siezième siècle. Odier,
n° 840.
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840. — La clause de reprise de l'apport franc et quitte est doublement exceptionnelle au droit commun. Elle est contraire à la règle sur

les sociétés,
qui défend la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans la société par un ou
plusieurs des associés (art. 1855, al. 2).
|
Ensuite, elle est encore exorbitante des règles sur la renonciation à
la communauté, laquelle est déjà une exception,au droit commun. La

clause de reprise d'apport permet de renoncer seulement aux dettes,
eu gardant une partie de l'actif de la société. Pour cette double raison,
elle doit être restrictivemnent interprétée Elle ne peut s'entendre au
delà des choses formellement exprimées, ni au

profit de personnes

autres que celles désignées. Ainsi la faculté de reprendre le mobilier
que la femme a apporté lors du mariage, ne s'étend point à celui qui
serait échu pendant le mariage.
°
Par la même raison la faculté accordée à la femme ne s'étend point
aux enfants; celle accordée à la femme et aux enfants ne s'étend point

aux héritiers ascendants ou collatéraux. (Art. 1514, al. 1-5.)
Si elle a été stipulée eu faveur de la femme et de ses héritiers, elle
n'a pas lieu en faveur des autres successeurs, même à titre universel

ni en faveur de l'enfant naturel, ni au profit de l'État, appelé à recueillir la succession vacante. Mais, si elle a été stipulée en faveur des

héritiers collatéraux, elle peut être exercée a fortiori par les enfants ;
el si elle a été stipulée généralement, au profit des enfants, les en-'
fants d'un premier lit peuvent aussi l'exercer.
H,

-——

EFFETS

DE

CETTE

CLAUSE.

841. — La clause n'empêche pas que le mobilier de la femme ne
tombe dans la communauté, laquelle en devient propriétaire. Si, à la
dissolution de La communauté, le mobilier n'existe plus, les personnes
qui ont droit d'exercer la reprise ont contre le mari une créance pour

l valeur. Pour que la reprise de l'apport puisse être exercée, il faut
qu'il soit constaté

par

inventaire,

conformément

à l’article 150%.

(V. supra, n° 803-805.).
|
dissolution de la
de
Cas
en
aussi
s'exerce
reprise
de
La faculté
communauté par le divorce ou par la séparation de corps ou de biens.

842. — Mais dans tous les cas, les apports ne peuvent être repris
que déduction faite des dettes personnelles à la femme, et que la comMmunauté aurail acquittées. Bona non intelliguntur nisi deducto ære

alieno. (Art, 1514, al. 4.)
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SECTION VI.
DU PRÉCIPUT CONVENTIONNEL. (Art.

I.

——

NOTION,

ORIGINE

ET

1515-1519.)

OBJET,

845. — La clause de préciput est celle par laquelle l'an des époux

est autorisé à prélever, avant tout partage de la communauté, une cer-

taine somme ou une certaine quantité d'effets mobiliers en nature.
(Art. 1515.)
Anciennement cette clause était de peu d'importance ; elle n'avait
ordinairement pour objet que quelques meubles d'affection ou d'un
usage personnel, par exemple, les habits, linges, bijoux, armes, chevaux, livres, instruments d'art ou de métiers. La plupart des coutumes accordaient des gains de survie ou un préciput légal. Le code

ayant aboli tous les gains de survie légaux, le préciput conventionnel
est plus important et d’un usage plus fréquent.

844. — L'énumération des choses qui peuvent être l’objet du préciput n’est pas limitative. L'article 1515, al. 1, ne parle que
d'une
certaine somme et d'une certaine quantité d'effets mobiliers en nature.
On peut aussi stipuler le préciput d’une quote-part de la communauté,
par exemple d'un quart ou d'un tiers.
845. — L'article 1515, al. 4, définit le préciput comme étant lou-

jours stipulé en faveur du survivant des époux. Mais il peut
aussi être

Stipulé en faveur des héritiers de l'époux prémourant. 11 peut
être

stipulé au profit du survivant, ou bien au profit
de tel époux, si c’est

lui qué survit, ou pour tel époux, lors de la dissolution
de la commu-

naulé par une cause quelconque.
846. —

Le. préciput n'est

point regardé comme un avantage sujet
‘
.aux formalités des donations, mais Comme une convention
de mariage.
(Art.

1516.) Il est considéré comme

une partie

de

la communauté.

C’est pour cela qu’en principe il n'appartient
pas à la femme si elle
renonce à la communauté.
.
|

On s’est demandé si le préciput ne doit
pas être considéré comme
une donation quant au fond, et s’il n'est pas réductible,
conformément

aux art. 913, 915 et 1098, lorsqu'il entame
la réserve. La rédaction

de l'art. 1516, qui exclut l'assimilation quant
aux formalités, semble
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admettre, par argument & contrario, celte opinion. Mais la fin de cet
article et surtout l'article 1525, qui considère même comme une
convention de mariage et entre associés la clause qui attribuela 1ota-

lité de la communauté à l'époux survivant, autorisent l'opinion contraire, d'autant plus que c'est aussi celle de Pothier, que les rédacteurs
du code ont suivie en cette matière. Toutefois, si l’un des époux a des
enfants d'un précédent mariage, le préciput est réduetible dans le cas
où il renfermerait un avantage prohibé par l’art. 1098. Mais les enfants issus du mariage même des époux qui ont stipulé le préciput ne

peuvent pas en demander la réduction. Pothier, n° 442.
1. -— EFFETS
A.

DE LA CLAUSE

DE PRÉCIPUT.

De l’ouverture du droit au préciput.

847. — 1] faut distinguer deux cas principaux :
#° n'y a pas de stipulation particulière, ou bien le préciput a été
stipulé pour le cas de survie. Le droit au préciput s'ouvre par la mort

de l'un des époux. (Art. 1315, 1517.)
Les présomptions de survie, établies par les articles 721 et 722, ne
sont pas applicables, pas même dans le cas où les deux époux seraient

également appelés au préciput. Troplong, n° 2127.
848. — Si la communauté a été dissoute avant la mort de l'un des
époux, il faut distinguer

si le préciput à été stipulé

au profit seule-

ment de l'époux contre lequel le divorce ou la séparation de corps à
été prononcée, ou au profit de tous les deux, où au profit seulement

de celui qui a obtenu le divorce ou la séparation. Dans tous les cas,
celui contre lequel le divorce on la séparation a été prononcé perd le
droitau préciput quand même il survivrait. (Art. 299, 1518.) Bien

que le préciput n'ait pas le caractère d’une véritable lihéralité ,
l'époux contre lequel le divorce on la séparation de corps à élé prononcé, le perd à titre de peine. L'autre conserve son droit, mais il est
subordonné à la condition de
tion de la communauté

survie. (Art.

se fait comme

500,

1518.) La

liquida-

s’il n'y avait pas de stipulation

de préciput. Il s'ensuit que, par ce partage.

l'époux qui a un droit

éventuel au préciput se trouve déjà en possession de la moitié des
biens de la communauté sujets au préciput ; si son conjoint prédécède, la succession de celui-ci sera donc débitrice de l’antre moitié.
849. —_ La rédaction de Ja fin de l’artiele 1518 porte : a Si c'est
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la femme (qui a obtenu le divorce ou la séparation de corps), l
somme ou la chose qui constitue le préciput reste toujours provisoirement au mari, à la charge de donner caution. » Cette disposition
est inexacte el inexplicable à la fois. Car, la liquidation de la communauté ayant été faite comme s'il n'y avait pas de stipulation de
préciput, la somme ou la chose qui constitue le préciput ne reste pas
provisoirement au mari,

de cette chose.

mais seulement Ja moîtié de celte somme on

,

On ne peut expliquer cetie partie de l’article 1518 qu'en l'appliquant au cas où le préciput à été stipulé pour la femme quand
même elle renoncerait à la communauté. Bien que celle hypothèse ne
soit pas ajoutée dans le texte, il faut la suppléer. Troplong, n° 2155.
850. — 2° Il a été stipulé que le préciput serait prélevé dans tous
les cas de dissolutionde la communauté. Cette convention est valable.

Le préciput sera alors compté à l'époux au profit duquel il a été stipulé, quand même la communauté se serait dissoute par la séparation
de biens. Mais, quand même il aurait été stipulé réciproque, l'époux
contre lequel le divorce ou la séparation de corps à été prononcé perd
cet avantage, en vertu de l’art, 299, af. 1.

B.

Comment s'exerce le droit de précipud.

851. — 11 faut distinguer :

.

1° Ta femme accepte la communauté. Le droit de préciput s'exerce

par prélèvement sur l'actifde la masse commune. F1 faut donc d'abord

former cette masse, tant activement que passivement : il faut que
loutes les dettes et charges de la communauté aient été payées. Alors
on à la masse partageable, sur laquellele préciput se prélève: avant
tout partage.

L'époux préciputaire ne Supporte pas une part plus forte dans les
dettes de la communauté que les héritiers du prédécédé. Le préciput

est exempt de toutes dettes. C'est un gain sans charges,

comme le

prelegatum. Toutefois, si le préciput est un avantage à
titre universel,
le préciputaire doit contribuer aux dettes. Troplong, n°
2159-2140.

852. — 2° La femme renonce à la communauté. En principe
, elle

n'a plus de droitau préciput, à moins qu'elle ne se
soit réservé le
préciput, même pour le cas où elle renoncerait à la commun
auté ; dans

ce dernier cas elle peut l'exercer, même sur les biens
personnels de
son mari. (Art. 1515.)
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855. — Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de
faire vendre les effets compris

dans

le préciput,

sauf

le recours

de

l'époux, conformément à l'artiele 1515 (Art. 1519.)
Les termes de l'art. 1519: Sauf le recours de l'époux, conformémen
à l'article
t
1545, doivent être ainsi entendus : Si les effets com-

pris daus le préciput ont été vendus par les créanciers, soit peudant
le mariage, soit après la dissolution

de la communauté,

l'époux pré-

ciputaire à de ce chef une indemnité à réclamer contre la commuuauté; donc il peut réclamer la moitié

de la valeur sur la part

de

l'autre époux. Si le préciput est dû à la femme renonçante, elle peut
en poursuivre la valeur sur tous les biens personnels du mari, Observations du tribunat, u° 12 (Locré, XI, 256).
SECTION VIE
DES CLAUSES PAR LESQUELLES
INÉGALES

DANS

I.

ON AS IGNE À CHACUN

LA COMMUNAUTÉ,

——

NOTIONS

DES ÉPOUX DES PARTS

(Art. 1520-1595.)

GÉNÉRALES.

854.— Par dérogation au principe des art. 1474 et 1482 (n° 763),
les époux peuvent stipuler des parts inégales dans la communauté,
quels que soient leurs apports. Cette stipulation peut être pure et simple
où conditionnelle, par exemple pour le cas où il n’y aura pas d’enfants. Les époux peuvent déroger de trois manières au partage égal
établi par la loi, soit en ne donnant à l'époux survivant ou aux héri-

tiers du prédécédé, dans la communauté, qu'une part moindre que la
moitié, soit en ne lui donnant

qu'une

somme

fixe pour tout droit de

communauté, soit en stipulant que la communauté entière, en certains

Cas, appartiendra

à l’époux survivant, ou à l’un

(Art. 1520.) Cette énuméralion

n'est

d'eux seulement.

pas limitative.

Ainsi,

on

peut

Slipuler que l'un des époux aura tous les meubles, l'autre tous les immeubles,

ou telle partie des meubles,

ou

telle partie des immeubles.

Dans ces cas et d’autres analogues, la part contributive aux dettes se
détermine d° après les principes des articles 1591 et 1414 (n° 856 et
619-621).
L'article 1520 contient une erreur de rédaction en disant : « Soit en

ne donnant à Pépoux survivant où à ses héritiers; » il est
Qu'il a voulu dire : ou aux héritiers « du prédécédé, »

évident

|
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DE CES CLAUSES.

De la simple clause d’inégalité des parts. (Art. 1591.)

855. — La clause peut être stipulée au profit du survivant, comme
un avantage de survie; ou bien on peut désigner nominativement,

pour en profiter, soit le mari survivant, soit la femme survivante. Si

dans ce dernier cas l'époux auquel la plus forte part est assignée ne

survit pas, la clause devient caduque et la communauté se pariage
par portions égales.
La plus forte part peut être assignée à celui des époux qui a le
moins apporté.

856

— Lorsqu'il a été stipulé que l'époux ou ses héritiers n'auront

qu'une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le
quart,
l'époux ainsi réduit, ou ses héritiers, ne supportent les dettes
de la
communauté que proportionnellement à la part qu'ils prennent
dans

l'actif. La convention est nulle si elle oblige l'époux ainsi réduit on
ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense
de supporter une part dans
dans l'actif. (Art. 1521.)

_

les dettes égale à celle qu'ils prennent

Les époux Sont tenus des dettes, dans la même

proportion, envers

les créanciers, à l'exception des dettes que chacun a personnellement

Contractées,

sauf recours contre l’autre époux, s'ily a lieu.

La convention est nulle, di l'art. 1521, al. 9, c'est-à-dire toute
la
clause d’assignation de parts est nulle el non avenue,
et la commu-

naulé se partage par moitié. Duranton, 1.
VII, n° 206, pense que

la
clause n’est nulle que quant à la portion des dettes dont
l'époux réduit
a été chargé en sus de celle qu'il devait supporter
proportionnellement
à la part qu'il a dans l'actif ; que, si l'époux
qui reçoit une part
actif plus forte que sa part des dettes consent à payer une
part pro-

_ portionnelle à ce qu'il reçoit dans l'actif, le reste
de la convention est
valable.

Mais l'art.

1521, al. 2, est formel ; il dit : la conventio
n est

nulle, el non pas : la Stipulation de contribution
aux dettes. Les ré-

dacteurs du code ont suivi Pothier, qui décide la controverse
dans le
même sens, Communauté, n° 449.

|

857. — La clause d'inégalité des parts ne
fait pas obstacle à ce que
la femme use du bénéfice d'émolument. (Art.
1485.)
Si la stipulation d'inégalité des parts à été faite au
profit de l’un des
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époux, pour le cas de survie, et que la dissolution de la communauté

arrive du vivant des deux époux, il faut appliquer par analogie les dispositions de l'art. 1518 (supra, n° 848).

B. De la clause appelée forfait de communauté. (Art. 1522-1524.)

858. — Le forfait de communauté est une clause par laquelle il
est stipulé que l'un des époux ou ses héritiers ne pourront prétendre
qu'une certaine somme pour tout droit de communauté. Celte clause
oblige l'autre époux ou ses héritiers à payer la somme convenue, soit
que la communauté soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non pour
acquitter la somme. Si la clause n’établit le forfait qu'à l'égard des
héritiers de l'un des époux, celui-ci, dans le cas où il survit, a droit

au partage égal par moitié. (Art. 1521, 15292.)
Dans le cas de forfait, l’article 1521 (n° 856) n’est pas applicable :
l'époux dont les droits sont fixés par forfait ne contribue pas aux
deltes de la communauté.

859. — Quant aux effets du forfait, il faut distinguer :
1° La femme recoit le forfait ; le mari ou ses héritiers retiennent la

communauté. La femme est dans la même position que si elle eût renoncé à la communauté. Elle est donc déchargée de toutes les dettes
de la communauté,

qui

héritiers. Mais elle doit

doivent être acquittées par le mari ou ses
à la communauté

ses

reprises, et elle peut

exercer les siennes, tant contre la communaulté-que sur les biens personnels de son mari. Elle est tenue, envers les créanciers, de toutes les
dettes qui proviennent de son chef, sauf le recours contre le mari;

mais elle ne peut pas être poursuivie par les créanciers à raison des
dettes de la communauté jusqu'à concurrence de la somme qu'elle reçoit à titre de forfait ; car cette somme n'est pas une part de la communauté, mais une dette personnelle de son conjoint. (Art. 1524,
al. { et 2.) Duranton, t. VIIL, n° 209.
860. — 2° Le mari ou ses héritiers reçoivent le forfait, et la femme

relient la communauté. Elle peut ÿ renoncer ou l’acceyter. IE faut
distinguer :

a. Elle y renonce. Elle ne doit pas la somme stipulée à titre de forfait ni les dettes de la communauté, dont elle abandonne aux héritiers

du mari les biens et les charges.
b. Elle accepte la communauté.

Elle doit le forfait et demeure

obligée à toutes les dettes, € *est-à-dire les créanciers peuvent la pour-

.
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le mari ou ses héritiérs aussi peuvent être poursuivis

pour les detes de la communauté, parce que c’est le mari qui les a
contractées, saul le recours contre la femme. (Art. 1524, al. 5.)
861. —

On s’est demandé

si,

dans

cc

dernier

cas, la femme

es!

tenue de la totalité des dettes de la communauté, ou seulement jusqu'à concurrence de son émolument, conformément à l’art. 1485 ? 1

faut décider. que la femme ne peut pas opposer le bénéfice d'émolument. Car, en principe, la renonciation au bénéfice d'émolument n'est
pas prohibée, comme l’est la renonciation à l'option entre l'accepta-

tion et la répudiation de la communauté. L'article 1524 rappelle expressément le droit de la femme de renoncer à la communauté, mais il
ne fait pas mention du bénéfice d’émolument. Ce bénéfice est plutôt

exclu par les termes de la: loi, qui circonscrit l'option de la femme
entre l'abandon.et l'acceptation de la communauté.

d'émolument est donné à la femme

Eufin,de bénéfice

dans l'hypothèse d’un partage de

la communauté ; dans le cas de forfait, il n'y a pas de partage.
D'ailleurs les intérêts de la femme sont suflisamment sauvegardés par
sa

faculté de renoncer à la communauté.

I, n°557; Marcadé, art, 1524, n° 9.

Odier, n° 904; Pont et Rodière,

|

L

C. De la clause qui attribue toite la communauté à lun
des époux

“

en. cas de survie. (Art. 1525.)

862. — IL est permis aux époux de slipuler que la totalité de la
communauté appartiendra au survivant, ou à l'un d'eux seulemen
t,
sauf aux héritiers de l’autre à faire la reprise des apports eL capitaux

tombés dans la communauté, du chef de leur auteur. Celle
stipulation
n’est point réputée un avantage sujel aux règles relative
s aux donalions, soil quañt au fond, soil quant à la forme, mais simplem
ent une

cônvention de mariage et entre associés. (Art. 1525.) Quelques
jurisconsulles disent que ce n'est pas une stipulation de communa
uté;
qu'elle: est plutôt exclusive de communauté,

Cela serait vrai si toute

la communauté était, dès.le principe du contrat de mariage,
donnée

purement

el simplement,el sans Condition,

à

l’un

des époux,

par

exemple ‘au mari ou à ses héritiers, soit qu'il survive
ou prédécède.
Mais la convention de l'art. 1525 suppose
nécessairement que la 10talité de la communauté

Sera

attribuée

à l’époux survivant,

ou à tel

époux, par exemple au mari,ou à la femme, ‘s’il survit.
Chacun des
époux à donc l'espoir d'acquérir Ja communauté,
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865. — La clause qui attribue au survivant des époux la lotalité de
la communauté, sauf reprise de l'apport du conjoint prédécédé par ses
hériliers, n’est pas une donation, excepté en cas d'enfants d’un pre-

mier li. (V. supra, n° 846.)

:

Mais, si les époux ont stipulé que les héritiers du prédécédé ne pour-.
ront pas reprendre J'apport et que la. totalité de la communauté appartiendra au survivant, cette clause contient une véritable donation;

el dans ce cas, la convention est réductible, non-seulement au profit
des enfants d’un premier lit, mais'au profit de tout héritier réserva-

taire (art. 915, 915, 920).
L'intention de donner à celte clause le caractère d uue simple-convention de mariage, et non celui d'une donation, résulte suffisamment
de ce que dans leur contrat de mariage les époux s'en réfèrent à l'ar-

cle 1595 ; semblable relation implique de plein droit pour les héritiers
du prédécédé, la faculté de- reprendre l'apport de leur auteur. Il faut
même admettre que la faculté de reprendre les apports est implicitement et de plein droit contenue dans la clause qui attribue au survi-

vant la totalité de la communauté ; bien qu'une semblable clause puisse
être interprétée aussi comme

une donation pure el simple. Rapport

au tribunat, n° 45 (Locré, XIH, 575;
. 864. — Que faut-il entendre par apports et. capitaux? El ne faut
pas appliquer ici les règles d'interprétation restrictive de l'art. 1514.
Apports el capitaux, c'est tout l'actif provenant de l'époux prédécédé
elentré dans la communauté soit lors de la célébration.du mariage,

soit pendant le mariage.

Le projet primitif de cet article portait :

« Sauf, etc, à faire la reprise des apports de leur auteur.» Sur La
proposition de’la section du tribunat, le changement fut adopté et
l'artiele rédigé comme

il l'est, pour qu'il ny eul pas d'incertitude sur

ce qui doil étre repris, et parce que par le simple mot apport on n'ellend ordinairement que ce qui à été apporté par les époux au moment

de la célébration du mariage, et que d'après l'intention du législateur
des héritiers devaient

reprendre aussi tout

ce qui était entré en com-

_nuuauté peudant le mariage. -Observations du tribunat, n° 12 (Locré,

XI, 957).
La reprise. de l'apport

|
faite de

ne peut avoir. lieu que déduction

toutes les dettes dont il était grevé

(Arg. art. 1514,

al. 4)

-

865. — Quant à La constatation de l'apport, 8 ‘il s’agit de celui de

(n°° 803-805),
la femme, il faut appliquer ta disposition de l'article 1304

parce que l'obligation de faire inventaire inconibait au mari. S il s'agit
+
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de l'apport du mari, la présomption est en faveur de la communauté,

sauf aux héritiers du mari à prouver que tels et tels objets proviennent
du chef de leur auteur. Cette preuve peut se faire par tous les moyens

de droit, excepté par commune renommée, toutes les fois que les hé-

riticrs du

mari sont

réservataires

et que la réserve serait entamée

sans la reprise des apports. Les héritiers non réservataires ne peuvent
fairela preuve que conformément au n°804.

SECTION VIN.
DE LA COMMUNAUTÉ

866.

A TITRE

UNIVERSEL.

(Art.

1526.)

— Les époux peuvent établir, par leur contrat de mariage,

une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeu
bles,

présents et à venir, ou de lous leurs biens présents seulement, où de
tous leurs biens à venir seulement. (Art 1526.)
Cette disposition déroge à Ia règle de l'article 1857 qui
défend de
contracter une société universelle comprenant la propriélé
de tous les

biens présents et à venir.
Toutes les dettes des époux tombent dans la commupa
ulé universelle, sauf les dispositions des articles 1424, 1458
et 1459, Les objets

donnés par des tiers à condition qu'ils ne Lomberont
pas en commu-

nauté,

restent

propres aux

époux.

Les

leur sont personnelles.

dettes

grevant

ces

donations

Il est rationnel d'appliquer, lors du partage de la
communauté, la
règle de l'article 1509 (supra, n° 81 9).

REGLES

RELATIVES

LORSQUE

L’UN

DES

A

La

ÉPOUX

COMMUNAUTÉ

OU TOUS

MARIAGES, (Art. 1496, 1527.)

867. — Le droit romain,

DEUX

LÉGALE

ONT

OU

CONVENTIONNELLE,

DES ENFANTS

DE PRÉCÉDENTS

LL, 5, 5 et 6, C., de secundis

nuptis,
5, 9, et l'Édit des secondes noces du roi Fran
çois If, rendu en 1560,
renfermaient des dispositions ayant pour
but d'empêcher que l'époux

ayant des enfants d'un premier mariage,
ne püt enrichir son nouvel
époux des biens qu'il tenait de la libéra
lité de son premier conjoint,
ni des avantages qu'il avait recueillis
par suite du régime sous lequel
I avait été précédemment marié. Les
coutumes de Paris (art. 279) et
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d'Orléans (art. 205) élendaient cette disposition à tous les conquêts et
effets mobiliers de la première communauté.
Dans la plupart des provinces du droit écrit, la propriété des biens

que l'époux
passait, en
mier lit, et
868. —

survivant tenait de la libéralité de son conjoint prédécédé,
cas de secondes noces, de plein droit aux enfants du prel'époux remarié n'en conservait que la jouissance.
Le code ne considère plus la nature ni l’origine des biens

pour en régler la succession. (Art. 732.) Quelle que soit l’origine des

biens mobiliers de l'époux qui convole en secondes noces, ils tombent
dans la seconde communauté.

Les règles sur la communauté légale et

sur les diverses communautés conventionuelles, qui ont été exposées
aux n° 491-866 doivent être observées même lorsque l’un des époux
où tous deux ont des enfants de précédents mariages. (Art. 1496, al. 1.)
* Mais l'inégalité des biens

mobiliers

et des dettes des époux, et la

confusion de leurs biens et dettes dans la communauté, peuvent opérer,au profit de l'un d'eux, un avantage supérieur à celui qui est autorisé par les règles surla réserve et celles sur la quotité disponible entre
époux prescrites par l’article 1098. Par exemple, À a trois enfants et une

fortune mobilière de 60,000 francs. Il se marie sous le régime de la

communauté légale avec B, qui apporte 10,000 francs; après la dissolution de la communauté,

B

en prend la moitié, donc 55,000,

c'est-

ä-dire 25,000 de plus que son apport. D'après l’article 1098, À n'a
pu disposer en faveur de B que de 15,000 francs. Par la seule confusion des biens des époux et sans aulre acte de libéralité, B a donc eu

10,000 francs au delà de ce qu'il pouvait recevoir
869. — Dans tous les cas où par l'effet du contrat de mariage ou
du régime matrimonial l'un des époux a reçu un avantage excédant
la portion réglée par l'article 1098, les enfants de l’autre, issus d’un
précédent

mariage, ont

l'action

en

retranchement ou en

réduction.

Pothier, Tr. du mariage, n° 551 eu suiv.
Mais les enfants du premier lit ne péuvent intenter l'action en re-

tranchement qu'après Ja mort de l'époux, leur parent. Car alors seulement ils ont un

droit

acquis

à la succession,

doncà la légitime.

L'action s’évanouit si l'enfant prédécède à son parent. L’ avantage est
calculé au moment de la mort de l'époux parent, conformément aux
principes sur la réserve.
870. — Pour apprécier s’il y a avantage ou non pour le second
époux, il faut faire entrer en compte tout le mobilier que l'un et l'autre
époux

ont apporté

dans

la communauté,

soit /ors du

mariage,

soit
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ne distingue pas. Duranton, XIV,

ne 520; Odier, 592.

Mais les bénéfices résultant des travaux communs et les économies
sur les revenus n'entrent pas en compte. (Art. 1327.) Pothier, 559,
Si les apports ne sont pas constatés par un contrat de mariage, les
enfants du premier lit doivent être admis à en faire la preuve par tous

moyens, Inème par commune renommée. (Arg. art. 1442.) Toullier,
XIHIF, n° 289 ; Odier, n° 589.

SECTION IX.
DES

CONVENTIONS

EXCLUSIVES

DE

LA

COMMUNAUTÉ.

INTRODUCTION.

871. — Le code admet trois régimes de non-communaulé, dont les
effets diffèrent : le régime dotal, le régime exclusif de communauté et

la séparation de biens. Celui qui se rapproche le plus de la communauté
légale, c'est le régime exclusif de communauté ; celui qui s’en éloigne

le plus, c'est la séparation de biens. Ces trois régimes ont cela de com-

mun que, dans aucun d'eux, il n'y a une communauté ou société d'intérêts el qu'aucun d'eux n’admet réellement les effets qui résultent de

la notion de la communauté. Mais le régime exclusif de communauté

se rapproche le plus de la communauté légale, en ce sens qu'il produit

plusieurs effets attachés à la communauté légale, bien que ces effets
ne soient pas des conséquences de la notion de la communauté ou de

la société. On peut dire que le régime exclusif de la communauté est
un mélange des dispositions sur la communauté légale et de celles sur
la séparation de biens.
872

—

Les auteurs du code, en plaçant les conventions exclusives

de communauté

dans le chapitre Il qui traite du régime en commu-

naulé, ont, à l'exemple de Pothicr, compris dans une méme catégorie
toutes les règles formant autrefois une même législation et ayant
la
même origine. Or, de même que la communauté, les régimes
d'exelu-

sion de la communauté et celui de séparation de biens
n'étaient autre-

fois admis que dans les pays de droit coutumier,
et non dans les pays

de droit écrit. De là résulte une conséquence digne de remarque
pour

l'interprétation : c'est que les dispositions sur Je
régime exclusifde
Communauté-et sur la séparation de biens, dont
Ja -source est le droit
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coulumier doivent être complétées et expliquées, non par les règles du
régime: dotal, mais par les règles sur la communauté légale.
\

.

1. — DE LA CLAUSE PORTANT QUE LES ÉPOUX SE MARIENT SANS
\
COMMUNAUTÉ. (Art. 1550-1553.
\

|

Le,

A.

Notion

de celte

clause.

875. — La clause portant que les époux se marient sans communauté n'élablit pas entre eux le régime de la séparation de biens, et ne
donne point à la femme l'administration et la jouissance de ses biens,
dont les fruits appartiennent au mari pour soutenir les charges du
mariage,
B.
À QUANT

A LA

Effets de cetie clause.

PROPRIÉTÉ

DES BIENS APPORTÉS

EN

MARIAGE.

874 — Il n'y a pas de confusion des biens des époux ; chacun conserve la propriété de tout son patrimoine et continue de supporter
personnellement ses dettes, tant à l'égard de son conjoint qu'à l'égard

des eréanciers. Il en est de mème des biens échu s pendant le mariage
à quelque titre que ce soit. Mais les fruits et revenus des biens de la
: femme, le produit de son travail et de son industrie,et même les béné-

fices qu'elle peut faire comme marchande publique, appartiennent au
mari pour soutenir

les

charges du mariage. Elle ne peut réclamer

aucune part dans les biens acquis par le mari, même au moyen des
économies faites sur les revenus de la femme:
875

— Il suit de ces règles : a. que le mari ne peut pas aliéner les

biens de la femme; b. que la femme peut aliéner ses biens, avec l’aulorisation du mari ou de la justice, sauf loutefois le droit d'usufruit
du mari sur ces biens: les immeubles constitués en dot ne sont pas
inaliénables (art. 217-219, 1555); c. que la femme supporte les
pertes et dommages qui arrivent à ses biens sans [a faute du mari.
876. - La règle que la femme conserve la propriélé de tous ses
biens souffre exceplion, lorsqu'on ne peul en faire usage sans les consomme» ou lorsqu'ils sout destinés à la vente ou livrés au mari avec

eslimaliuu. Le mari acquiert la propriété de ces choses, et la femme
devient créancière de la valeur. (Art.

1532, 587.)

877. — Chacun des époux reste grevé de ses dettes. Les créanciers
du mari ne peuvent pas saisir les biens de la femme, excepté si ces

biens, faute d'inventaire,
IT.

-

ont été confondus dans le patrimoine du
24
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mari, et sauf le recours de la femme contre lui. Pour que les meubles

de celle-ci échappent à la saisie, il faut que sa propriété soit établie
par un acte ayant date certaine.
Les créanciers de la femme, si leurs créances n'ont pas date certaine, ne peuvent attaquer que la nue propriété des biens de celle-ci.
(Arg. art. 1410.) Toutefois, si, faute d'inventaire, le mobilier du
mari et celui de

la

femme

s'étaient confondus,

les

créanciers de la

femme pourraient attaquer la nue propriété de toute la masse des
meubles, tant ceux du mari que ceux de la femme.
Mais si la dette de la femme a date certaine, ses créanciers peuventils attaquer la pleine propriété, ou seulement la nue propriété de ses
biens? Nous croyons qu'ils ne peuvent attaquer que la nue propriété,
parce que la femme n’a plus l’usufruit, qu’elle l’a aliéné au profit de
son mari, et qu'en règle le créancier ne peut agir que sur les biens
actuellement appartenant à son débiteur. Cette solution n'est pas
contraire à celle donnée au n° 851, pour le cas de séparation des dettes.
Car il y a entre ces deux cas cette différence, que sous le régime de à
séparation de dettes, l'actif des époux tombe en communauté, tandis
que sous le régime exclusif de communauté, il reste propre à l'époux.
2.

QuaANT

4

L'ADMINISTRATION

ET

A

LA

JOUISSANCE

DES

BIENS

DE

LA

FEMME.

878. — Le mari, ayant l’administration des biens de la femme, à

le droit de percevoir tout le mobilier qu’elle apporte en dot, ou qui lui
échoit pendant le mariage, sauf la restitution qu'il en doit faire après
la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens. (Art. 1551.)
Les biens de la femme doivent être constatés par un

inventaire. À

défaut d'inventaire, la femme peut prouver, contre le mari, la consistance de son mobilier, par tous les moyens de droit et même par com
mune renommée, et il n'y a pas à distinguer entre le mobilier apporté

en Mariage et celui échu où acquis pendant le mariage. Car le mari est

tenu de toutes les charges de l'usufruit, et l’usufruitier doit dresser
un inventaire des meubles, dont il a Ja jouissance, sans distinction à
quelle époqueils entrent sous sa jouissance. (Art. 1535, 600.)
Si, dans le mobilier apporté par la femme, ou qui lui échoit pen-

dant le mariage, il y a des choses dont on ne peut faire
usage sans les

consommer, il doit en être joint un éfat estimatif au contrat de
mariage, où il doit en être fait inventaire lors de l'échéance,
et le
mari est tenu d’en rendre le prix d’après l'estimation.
(Art. 1552,
587.) Si ce mobilier consiste en choses qui ne se consomment
pas
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par l'usage, l'inventaire doit en être fait, mais il n’est pas nécessaire
qu'il soit estimatif.
879. — Le mari

à aussi la jouissance des biens de sa femme ; il a

tous les droits et est soumis à toutes les obligations de l'usufruitier.
(Art. 1550, 1555.) Mais il n’est pas tenu de donner caution ; elle
n'est pas exigée sous le régime de la communauté, et le mari en est
formellement dispensé sous le régime dotal. (Art. 1550.)
|
880. — A la dissolution du mariage, ou après la séparation de
biens prononcée

notamment

en justice, la restitution des biens de Ia femme,

le partage

des

fruits

sur pied,

doit

el

se faire d’après les

règles relatives aux fruits naturels ou industriels des immeubles sous

le régime de la communauté. C'était le principe suivi sous l’ancien
droit. Pothier, n° 462 ; Odier, n° 944; Duranton, n° 267, 268.
881. — Les règles qui précèdent ne font point obstacle à ce qu'il

que la femme touchera

soit convenu

annuellement,

sur ses seules

quitlances, certaine portion de ses revenus pour son entretien et $es

besoins personnels. (Art. 1554.)
3.

QUANT

AUX

ACQUISITIONS

FAÎTES

PENDANT

LE

MARIAGE,

882. — 11 faut distinguer :
1° Celles faites par ou pour le mari sont propres au mari seul ;
2° Quant à celles faites pour la femme, il faut distinguer : «. lac-

quisition a été faite par la femme avec l'autorisation ou le concours
de son mari, ou par le mari au nom de sa femme, en exécution d’une
clause de remploi portée au contrat de mariage, ou d’une condition

d'uue donation faite à la femme ; elle est propre à la femme, parce
qu'elle est subrogéc à la somme qu'elle remplace. IL faut qu'il y ait
déclaration de remploi et acceptation de la part de la femme. b. L'acQuisition a été

faite ou par la femme,

ou par son mari pour elle, ou

par elle et son mari conjointement, sans qu'il y ait clause de remploi.

Il y a controverse sur le point de savoir si le mari en est seul propriéaire, lorsque la femme ne justifie pas qu'elle avait des deniers sufliSants pour acquitter le prix ; ou si la femme en est propriétaire ou copropriétaire ; ou bien si, tout en reconnaissant à la femme la propriété,

i n'y a pas lieu de présumer, jusqu’à preuve contraire, que le prix à
été acquitté par le mari seul.
|
885. — Si l'acquisition a été faite par la femme, ou par le mari
pour elle, elle est propriétaire du bien acquis. Si l'acquisition a été
faite par le mari et la femme conjointement, la propriété appartient
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moilié à la femme. Mais, dans ces deux

cas, y at présomption que Île mari a acquitté la totalité du prix? Les
auteurs sônt d'accord que, dans le cas où la femme s'est réservé certains de ses hiens pour en jouir seule (art. 1554), il n'y à pas lieuà
présumer que k prix a été acquitté par le mari, parce qu'elle peut avoir
fait l'acquisition\avec le produit, les épargnes ou même le capital de
ces biens. Mais, sia femme ne s’est pas réservé des biens, beaucoup
d'auteurs invoquent\le fr. 51, D., de donationibus inter virum et
uxorem, 24, 1, et l'ahcienne jurisprudence, pour décider que les acquisitions sont censées faites avec les deniers fournis par le mari. Mais
notre législation n'établit pas cette présomption. Si les héritiers du
mari veulent demander ce la femme le prix de ces acquisitions,
ils doivent donc prouver que t'est de lui que proviennent les deniers.
Odier, n° 958-960. Bruxelles, \19 février 1856 (B. J., xv, 445).
\

‘M. —— DE LA CLAUSE

DE SÉPARATIdS

DE BIENS.

(Art.

1556-1559.)

\
À

é

884. — Lorsque Iles époux ont stiptué par leur contrat de mariage
qu'ils seraient séparés de biens, la femihe conserve l'entière adminis-

tation de ses biens,

meubles et immeubl *s, et la jouissance libre de

ses revenus. (Art. 1556.) Les effets de la séparation de biens contractuelle sont en général les mêmes que ceux dé la séparation judiciaire
exposés aux n° 711-795, sauf les différences Suivantes
:
1° Les époux peuvent fixer la part pour laquelle chacun contribu
era

aux charges du mariage ; s’il n'y a pas de conveñtion à cet
égard, la
femme contribue à ces charges jusqu'à concurrencédu
tiers de ses re-

venus. (Art. 1557.) D'après l’ancienne jurisprudence, le juge
devait,

à défaut de convention des époux, régler la part
colributoire de la
femme suivant ses facultés. Pothier, n° 464. La
disposition finale de

l'article 1557 est une innovation du code.

\,

Cependant, nonobstant la convention matrimoniale
et l'art. 1537,
l'un des époux devrait supporter cliérement
les charges du mariage,

s’ilnerestai
lpluà s
de biens
son conjoint.(Art 205,219,11,
215:
n°579.)

2° Les époux judiciairement séparés de biens peuvent
rétablir a
communauté ou le régime sous lequel ils sont mariés.
La séparalion
contractuelle ne peut pas être changée,
supra, n°s 791 ct 515...
885. — La femme conserve l'administration et
la Jouissance de ses
biens; mais elle ne peut aliéner ses immeubles
sans le consenten.ent
spécial de son mari ou sans étre autorisée par
justice. Toute autori-

-.
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Maries d'aliéner les immeubles donnée à la femme, soit par

contrat
Lorsque

demariage, soil depuis, est nulle. (Art. 1558.)
à femme a laissé la jouissance

de ses biens

à son

mari,

celui-ci n'est Lèny, soit sur la demande de sa femme, soit à la dissolulion du mariage, qu'à la représentation des fruits existants, et il n’est

point comptable de ceux qui ontété consommés jusqu'alors (art. 1559);
car les fruits sont présuiés avoir été consommés dans le ménage et
pour l'intérêt commun des 4! poux . Quand même le contraire serait
prouvé, le mari ne serait pas lenu de restituer les fruits consommés.
La femme peut, à toute ‘époque, xelirer au mari l'administration de
ses biens. Les époux peuvent dér ogér.à l'art. 1539, et convenir, soit

dans le contrat de mariage, soit dans le ‘Procuration donnée au mari,
que ce dernier sera tenu

de rendre compte, de tous les revenus per-

çus pour la femme.
:
Le
886. — Chacun des époux demeure chargé dé. «ses propres deiles.
Si les biens de chacun des époux sont constatés par” ‘un inventaire ou
état en bonne forme, les créanciers de chacun ne pouiepnt attaquer
que ses biens propres. Si les biens sont confondus, les créanciers de
l'un ou de l'autre peuvent poursuivre leur payement sur la ré des
biens appartenant aux deux époux, d'après la règle de l'art. 1510
(n® 830-851), sauf recours de l’un des conjoints contre l’autre, sSi Y.
a lieu. L'un des époux peut établir contre l'autre la consistance de
ses biens par tous les moyens de droit, excepté par commune renommée, À la dissolution du mariage, chaque époux reprend ses biens.
à

A

CHAPITRE I

où Ave purs aus uses de a 2
DU RÉGIME DOTAL. (art. 4540-1581.) of#7 coul"
Lex
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€
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887. Le
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D

TRES nu

DE
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LT AT

séparée à l égard de tous ses biens, à l'ex-

A

Sous ce régime, la femme peut avoir deux espèces de biens, les biens
dotaux et les paraphernaux. La stipulation du régime dotal établit
entre les époux la séparation de biens avec tous ses effets. La femme :
A
ception de ceux qu’elle s’est constitués en dot, où qui lui sont donnés
en contrat de mariage. Tous les biens de la femme qui n’ont pas été;

constitués en dot, sont paraphernaux. (Art. 1541; 1574.)

AA

aux Le cé ,9

régime dotal exclut toute communauté entre les époux.

doit être considérée comme

LL

5
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Pour rendre les biens dotaux, il ne faut pas nécessairement se ser.

vir du terme sacramentél

dot où dotaux;

des termes

équivalents

suffisent.

Lorsque la femme s’est réservé certains biens comme paraphernaur
tous les autres doivent être considérés comme dotanx.

SECTION PREMIÈRE.
PE LA CONSTITUTION DE LA DOT, (Art. 1542-1548.)
/
4,

l. — DE CE QUI PEUT ÊTRE CONSTITUÉ EN por. (Art. 1549, al. 1.)
pure

888. — La constitution de dot peut frapper tous les biens présents
et à venñ7de la femme,

qu tous ses biens présents seulement, ou
une

partie de ses biens présents et à venir, ou même un objet individuel.
La constitution, en termes

généraux, de tous les biens de la femme,

_ne comprend pas les biens à venir X{Art. 1542.) Elle doit être interprétée restrictivement à l'égard des biens qui en forment l’objet:
Toutefois sous la dénomination de biens présents, on comprend aussi

les biens acquis dans l'intervalle entre le contrat de mariage et la
célébration. Par la même raison, ces biens ne sont pas compris dans
la dot, lorsqu'elle n’a pour objet que les biens à venir.
889. — La dot ne

LÉ

oustiluée

nimême augmentée

pendant

le mariage” (Art. 1545.) Cette règle doit être ainsi entendue : « dot
La
ne peul être augmentée pendant le mariage que conformément aux stipulations du contrat qui Ja constitue. » Car prise à la lettre, elle exclurait les biens à venir. Cette disposition a pour but de prévenir les
fraudes contre les tiers. On n’a pas voulu que le mari püt se donner

un

an
lu

pour

non dotaux les

biens avenus

suit de cette règle que, si la femme avait constitué en dot tous

dotaux (inaliénables). Cette condition serait réputée non
écrite.
(Art. 900.) Mais le testateur ou donateur pourrait ajouter Ja conditi
on
\que le mari aurait l'administration et Ja jouissance
de ces biens.
ccrusfmr Ls
eur

Lefear

SA
Al.

:

y Aa Pas

eg

faisant passer

pendant le mariage, en montrant seulement le contrat de mariage
et
en ne montrant pas le titre qui constitue l'augment. L'ancienne jurisprudence avait déjà restreint le principe du droit
romain, d'après
lequel la dot pouvait être constitué e et augmentée pendant le mariage.

: ses biens présents, le tiers, qui pendant le mariag
e lui ferait une donation, ne pourrait pasy ajouter la condition que ces biens
seraient
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890. — Les père et mère n'ont pas d'obligation civile de doter leurs: Benne
enfants

(t. 1, n° 371); celte obligation civile ne résulte que de lapro-

craie

messe de constituer la dot. Celui qui à fait une semblabl: promesse
doit J'exéeuler, comme

tout débiteur,

à l'obligation qui en résulte,

sur ses

11 faut distinguer

propres

biens. Quant

:

Si les père et mère constituent conjointement" une dot, sans dislinguer la part

de chacun,

elle

sera

censée

constituée

par portions

|
égales. (Art. 1544, al. 1.) V. n° 642.
ZSiJ la dot est constituée par le père seul
pour-droits-paternelset
Eee

la mère, quoique présente au contrat, ne sera point engagée,

et la dot demeurera en entier à la charge du père. (Art. 1544, al. 2.)
IL en.est de même sous le régime de la communauté, avec celte différence que, sous ce dernier, la dette est aussi une dette de la commu-

nauté, tandis que, sous le régime dotal, elle est personnelle au père,
parce qu ln ‘y a pas de communauté. V. n° 641.
Dans les deux cas, la dot doit être prise sur les biens des constituants, quoique la fille dotée par ses père et mère ait des biens à elle

ils jouissent, s’il n'y a stipulation contraire. (Art. 1546.)
propreSdont
Il y a sipulation contraire tacite, dans le cas où le survivant des
père et mère constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans
spécifier les portions; alors la dot se prend d’abord sur les droits du
futur époux dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus sur les

biens du constituant. (Art. 1545.)
891. — Les règles sur la garantie et sur les intérêts de là dot sont,
sous le régime dotal, les mêmes que sous celui de la communauté.
Art. 1440, 1547, 1548, ét n° 644.
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°

‘ teurs, d'en percevoir les fruits et les intérêts, et de
recevoir le rem-

boursement des capitaux. (Art. 1549 ) Ses pouvoirs sont plus
étendus
que ceux appartenant,
-sous le régime de Ia communauté, au mari sur

iles biens personnels

de la femme.

tenu de tout dépérissement des

Administrateur

criplions acquises el détériorations survenues

gligence ; mais il ne répond

responsable, il est

biens de la femme et de toutes prespar sa faute ou sa né-

pas du eas fortuit ct des événements de

force majeure. (Art. 1569, al. 2: 1566, 1567.)
AT mari n'est pas Lenu de fournir caution pour
la restitution de la
dot, s'il n'y a pas été assujelli par le contrat de
mariage (Art. 1550.)

D

Il est responsable de ce que les deniers dotaux
soient employés
conformément au mode fixé par le contrat de mariage.
895. —

Le mari ne devient pas propriétaire des biens
dotaux; la

| femme en conserve la propriété.’

Toutefois si la do

ie de la dot consis

mis à prix par le Contral,

sans déclaration
que

jels

mobiliers

l'estimation n'en fait

_Pas vente, le mari en devient propriélai
re, ct n'est débiteur que du
prix donné au mobilier. (Art. 1551.)
Il en est de même lorsqu'on ne
peut faire usage des choses conslituées
en dot qu'en les consommant,

ou qu’elles sont destinées à la vente.
(Art. 587; n° 567.)
Mais l'estimation don
_à._née
l'immeuble constitué en dot n'en
transporte point la propriété au mari,
s'il n'y en a déclaration expresseX (Art.

1559.)

|

894. — Le mari a Pusufruit des biens
dotaux avec les obligations
de l’usufruitier (art. 1549, al. 2,1569,
al. 1). Les fruits peudants au
moment de

la célébration appartiennent au mari,
sous déduction des
frais de labour et d’ensemencement
(art. 585; arg., art. 548). Cet
usufruit peut

être Convenlionnellement restreint
à une partie des biens:

dotaux. .

|

Il peut être convenu, par Île cont
rat de mariage, que la femme
tou‘ chera annuellement, sur
ses

seules quitlances, une
parlie de ses
{revenus Pour Son eutrelien
et ses besoins personnels.
(Art. 1549,
al. 5.)

:
|
. 895. — Les biens acquis
par le mars, pendant le mari
age, sont sa
propriélé, Ainsi, lorsqu'un
immeuble a été ac us par
le mari avec des
deniers dotaux, il n’est
pas doful, sauf clause
d'em
ploi
. De même
l'immeuble donné en Paÿ
cmeut d'une somme dota
le,
n'est jas dotal#!
(art 1555). 11 y

RS

>

Set,

et

?

a exception à l'égard des
immeubles
échange (art. 1559).
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DOTAUX

Du but de l’inaliénabilité de la dot.

dot est apportée pour

aider

le mari

à Supporter

les

-chadurg
maria
es
ge, Les dispositions des lois romaines jusqu'à Justinien avaient pour but de garantir la conservati
on de la dot pendant
le mariage, et la restitution à la femme ou à ses hériti
ers après le mariage, afin de ne pas compromettre les intérêts de la
femme, ecux des

enfants et ceux du mari. L'inaliénabilité du fonds dotal a été
considérée

comme le moyen le plus efficace de garantir ces différents
intéréts.

Les principes du droit romain sur l'inaliénabilité des biens dotau
x

ont élé suivis dans la plus grande partie des pays du droit écrit.
Cependant la jurisprudence de ces pays, sous l'influence
des usages

locaux, du droit coutumier et des nouveaux besoins du
commerce et

de l'industrie, avait apporté plusieurs modifications au droit romain.
B.

Quels

biens

dotaux

sont inaliénables?

897.— Les immeubles, dit l'article 1554. L'inaljénabilité s’étendelle aux meubles dotaux ? C’est une question irès-controversée. L’alié-

nabilité de la dot mobilière ne peut pas éure
douteuse : A2 à l'égard
des meubles fongibles qui se consomment par l'usage 22.de ceux qui
sont livrés au mari avec estimation; 3° des.créances qui ont été
transférées au mari (art. 1551 ; 1549, al. 2). Restent les créances non
transférées et les meubles corporels, dont la femme a conservé la
propriété. Ils sont aussi aliénables. Car, l’inaliénabilité et a prohi-

bition d’aliéner sont exorbitantes du droit commun, et ne peuvent être

admises qu’en vertu d'une disposition expresse de la loi (art. 1594 el

4598). Le texte de la loi ne déclare énaliénables que les immeubles
dotaux (art: 1554, 1557-1560), ou le fonds dotal (fundus dotalis);
et si les art. 1555 et 1556 parlent des biens dotaux, on ne peut
rapporter ces termes qu'aux immeubles, puisqu'ils établissent une
exception à l’article 1554, lequel ne s'occupe que d'immeubles.
C. Des

22%

effets de l’inaliénabilité de la dot.

898. — 1° Les immeu

ux, soit corporels, soit incorporels,

ne peuvent être aliénés ni hypothéqués pendant le mariage, par aucun

acte de disposition entre-vifs (art. 1534). La prohibition ne s'étend

378

-

|

LIVRE

TROISIÈME.

—

TITRE

V.

pas aux dispositions de dernière volonté, ni aux donations entre époux
pendant le mariage, parce que ces donations sont toujours révocables.
,

_2"\es dettes contractées
par la femme, pendant le mariage, même

avec l'autorisation du mari, ne sont pas susceptibles d’être poursui‘vies, même après la dissolution du mariage, ni sur le fonds dotal, ni
sur les fruits ou revenus de ce fonds. Cependant, après
la séparation
4e
corps.
ou. de biens, les dettes, provenant de l'administration de la
dot ou qui sont des charges du mariage, peuvent être poursuivies sur
les fruits et revenus des biens dotaux. Les amendes auxquelles la
femme a été condamnée par suite d’un délit peuvent être poursuivies
sur la nue propriété des biens dotaux (arg., art. 1424).
es
899. — 3L'acquéreur du bien dotal ne peut_pas opposer la nullité
"
de l’aliénation, sans préjudice à la disposition de l’article 1599, si le:

*

mari seul a vendu, L’aliénation peut étre confirmée, expressément ou
tacitement, après le mariage. l'ali
La nullité de énati
peut on
être pro-

posée par le mari, et par la femme ou ses héritiers (art. 1560). Lorsque.

île mari a vendu l'immeuble dotal, la femme a l'option, ou de révoquer
f'ainotin,

ou. de poursuivre :une

indemnité contre

le mari ou ses

*héritiers. Le mari et la femme peuvent revendiquer l'immeuble aliéné,

sans que l'acquéreur puisse opposer l'exception de garantie, quand
même la garantie aurait. été promise formellement (art. 1560, al. 2).
Cependant la vente produit des effets et engage la responsabilité du

vendeur. Art. 1560,al. 2; 1631-1635; 1628 et 1629.

Si la femme
a vendu ou..promis Ja_garantie, avec, l'autorisatidu
on

$ mari, l'exécution de celte promesse ne. peut être poursuixie.que.su.ses

“biens, paraphernaux. Si la femme poursuit la nullité de l'aliénation, * Ÿ elle n’est pas obligée de rembourser à l'acquéreur le prix qu'il a payé.

=

900. 4

mari

action en nullité de la vente ne peut être exercée par le

que pendant le mariage; elle ne peut plus l'être après la sépara-

tion de corps ou de biens, parce qu’alors le mari n’est plus administrateur des biens de la femme (art. 1549, al. 1 ; 1449 ;
1560, al. 9).
La femme ne peut exercer l'action qu’après la dissolution
d
iage
ou après la séparation de corps ou de bienSf{art. 1560,
al. 1).
L'action en nullité de l’aliénation du fonds dotal ne se prescrit pas

pendant le mariage (art. 2255). Mais elle se prescrit contre
la femme

par dix ans à partir
de la dissolution du mariage, si la femme a vendu

elle-même, ou si ellea concouru àla vente (art. 1504). En
cas de
séparation de corps ou de biens, l'action dure néanmoins pendant
dix

|
pet 7

ans après la dissolution du mariage, parce que le fonds dotal
est inalié|
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nable, nonobstant la séparation de corps ou de biens. SiSi
l'aliénation a

été consentie parle mari seul, l’action de la femme dure “trent
e ans.

après la dissolutiodu
n «mariage, parce que ce n'est pas une action en
nultité, mais une action revendicatoire.
ee
ÿo Les immeubles dotaux non déclarés aliénables par
LE
DA
le contrat de

mariage, sont imprescriptibles pendant le mariage ‘à moins que_la
prescription _n'ait_ commencé auparavant. : Ils deviennent néanmo
ins
prescriplibles après

la séparalion de biens

quelle que snit |’ époque à

laquell
prees
la cripti
a commen
eé. (Art. 1561.)
on

-

#5. G° L'imprescriptibilitéGu fonds dotal est une conséquence de l’ina_
liénabilité, Ainsi, le tiers possesseur ne pourrait pas l’usucaper,
quand même il aurait une possession

ayant toutes les conditions re-

quises pour conduire à l’usucapion (art. 1561, 2255).
Après la séparalion..de..hiens., la femne.ayant. capacité d'aagir, le
liers détenteur peut acquérir le bien .par usuçapion. Mais l’action en

nullité de l'aliénation ne se prescrit pas pendant le mariage. C’est
ainsi qu'on peut concilier les articles 1561 et 2255.
D.

Exceptions

du principe de linaliénabilité de la dot.
Pa

°

901. — Ces exceptions peuvent avoir pour cause ou uné £onvention ,
oWtihe disposition
de dernière
volonté, où la loi,
_1°_ De

l'exception

fondée sur une

convention.

L'immeuble

peul être aliéné, lorsque l’aliénation en a été permise

doial

par le contrat

de
mariage*(art. 1557). Celie convention, dérogatoire aux règles
générales sur le régime dotal, est de stricle interprétation. La clause,
d'aliénabilité ne donne le droit d'aliénation ni au mari seul, niii à la
femme seule. [1 faut le consentement “des deux .ConJoints.
902. —2.De

l'exception fondée sur une disposition lestamentaire.

Les biens donnés à la femme par un tiers, sur la succession duquel
droit

elle n'avait aucun

de réserve, sous

la condition

qu'ils

seront

aliénables, sont aliénables, quel que soit le contrat de mariage.
905. — 5° Des exceptions légales. Ces cas sont :

L'aliénation peut être faite par la femme avec l'autorisation du
ali
Mari, où sans son autorisation, el avec l'autorisation de la justice
(mais, dans ce dernier cas, sous réserve de la jouissance du mari),
pour l'établissement, par mariage ou autrement, des enfants d'un

précédent mariagé‘(art. 1555). d.La
x

g' dotaux, mais seulement avec Pantori sation du mari, pour l'établisse-.
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Ah BEnt de leurs enfants communs (art. 1556
_c. L'immeuble
).
dotal
st :fÜeul étre échangé, maisvec le consentement de Ja femme, contre un

77

‘ autre immeuble de mêéméaleur, pour les quatre cinquièmes au moins,
en justifiant

de l'utilité

de

l'échange, en: obtenant>F autorisation en

justice, et d’après unéestimation par experts nommés d'office
par le
tribuyal. Dans ce cas, l'immeuble reçu en échange sera dotal; l'ex-

cédant du prix, s'il y en a, le sera aussi, et il en sera fait emploi
comme tel au profit de la femme, (Art. 1559.) La femme ne peut pas
faire l'échange sans le consentement du mari et seulement comme
autorisée de Ia justice. Si ces conditions n'ont pas été remplies, l'im-

meuble acquis par l'échange n’est pas dotal, et l'aliénation de l'immeuble dotal peut être annulée. d. L'immeuble dotal peut encore être
aliéné avec permission de justice,

el aux

enchères, après trois affi-

ches, — pour tirer de prison le mari ou la femme; — pour fournir
TT
"
.
.
,
.
des aliments à la famille
dans les cas prévus
par les-articles 205,me 205
et 206, au titre du mariage; — pour payer les dettes de la femme
ou de ceux qui ont constitué la dot, lorsque ces_dettes.ont.une date
cerlaine antérieureSE
au contrat
de-mariage;
ae

en

—

pour

faire de… ©grosses

réparations indispensables pour la conservation de l'immeuble dotal;

— enfin, lorsque cet immeuble se trouve indivis avce
qu'il est reconnu impartageable. Dans tous ces cas,

des tiers,el
l'excédantdu

prix de la vente au-dessus des besoins reconnus restera dotal, et il en
sera fait emploi, comme tel, au profitde la femme. (Art. 1558.)
IN.

—

DES

DETTES

DE

LA

FEMME

904. — 1° Lorsque la femme

MARIÉE

SOUS

LE

RÉGIME

DOTAL,

elle-même a constitué la dot, les

_ dettes qu'elle 4 contractées el qui ont acquis date certaine avant
le

<nrat de mariage (non-seulement done avant la célébratio
et n) qui
ne sont

pas privilégiées

ou

bypothéquées

sur les biens dotaux, ne

peuvent être poursuivies pendant le mariage que
sur’la nue propriété

des_biens dotaux;

U

çar l'usufruit en a été aliéné au profit du mari.

Après la dissolution du mariage, elles peuvent être poursuivies sur
la
pleine propriété de ces biens. Les dettequi
s n’ont pas acquis date cer-

laine avant

le contrat de mariage ne peuvent

être poursuivices.sur
les

biens dotaux, ni pendant ni aprèsla dissolution. du, mariage.
Il en
est de même dans le cas où la dot, a été constituée par un. liers,
peu
importe que la dette de

la femme ait date certaine ou non: car ce

bien n'est deveuu la propriété de la femme que frappé d’inaliénabili
té.
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2Les dettes contraclées par la femme pendant le mariage ne peu-

vènt pas ue poursuivies sur ses biens dotaux, exeeplé celles
6
procédant d'une des causes prévues par les art. 1556 et 1558
ZA Les deutes légalement contractées par la femme, avant ou pendant

je mari iage, peuveut_ être poursuivies sur ses paraphernaux ;
4°, Les dettes grevant une succession

échue à la fexume, même pen-

dant le mariage, peuvent être, poursuivies sur Ja pleine propriété de
tous les biens qui en dépendent,

et sur les biens paraphernaux.

SECTION
DE LA RESTITUTION

JL. — OBSERVATIONS

UE.

DE LA por.

GÉNÉRALES.
6

—

(Art.

1564-1573.)

DE LA PREUVE

DE LA DOTATION.

903. — Le mari n’est pas propriétaire de la dot; il n'en a que la
jouissanceet l'administration; elle lui aété apportée pour supporter

les charges du mariage. La cause de la dotation cesse donc dès que le
mari cesse de supporter

les charges du

mariage. Alors il (lui ou son

héritier) doit rendre La dot à celui à qui elle appartient. La restitution A

de la dot a donc lieu : 4° en cas de dissolution du mariage (art. 1564,
al. 5); zen

cas de séparation de corps ou de biens (art. 541 ct 1565);

3, en cas1 d'absence déclarée de l'un ou de l’autre des époux (art. 125).
La femme et ses héritiers n’ont point de privilége pour la répétition
de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en hypothèque. (Art. 1572.)

906. — Ceux qui demandent la restitution de la dot doivent prouver

qu'elle a été apportée au mari. Cette preuve peutse faire, d'après les

règles générales, par la quittance du mari ou par témoins. Toutefois si
le mariage a duré dix ans depuis l'échéance des termes pris pour|lepayement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront fa répéter, :

tir
a dissolution “du. “mariage, sans êlre lenus de prouver
le mari l'après
ee es

‘il ne justifiàL.de. diligrouges inutilement par.
mo
qu' il la reçue, à moins.qui

Jui faites pour s'en procurer. le.payement. (Art. 1569.) Cette disposition est fondée sur une présomption de négligence, qui s'élève contre

le mari, lorsqu'il a laissé écouier plus de dix ans_sans réclamer le
payement de la dot. Aussi, le mari esL-il adinis à prouver qu iln'ya

pas eu de négligence de sa part. Ceux qui ont promis la dot ne peuvent pas invoquer en leur faveur la présomption de l'art. 1569

pour

nE

If 4

382
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repousser l’action par laquelle le mari réclame le payement de
celte

dot. L'actionEE

contre eux a la durée ordinaire de trente ans.

Il, —

DE L'OBLIGATION
A.

DU

MARI

DE

RESTITUER

LA

DOT.

De la dot mème.

907. —- Suivant que le mari est devenu propriétaire ou qu'il n'est
pas devenu propriétaire des chosès constituées en dot, resti
il doit tuer

ou

Ja valeur

_ou les choses

dotales

en

nature. (Art.

41551,

1569,

587, 1566, al. 2.) Les objets qui doivent être rendus en nature seront

reslitués dans l’état où ils se trouvent, sauf Ia responsabilité du
mari

our les détériorations

arrivées par
sa faut
.
e."

: Ainsi, si les meubles dont la propriété reste à la femme ont
dépéri
Lpar l'usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre
que ceux
#qui resteront, et dans l’état où ils se trouveront. Et néanmoin
s la
: femme pourra, dans tous les: cas, retirer les linges et
hardes à son
“usage actuel, sauf à’précompter leur valeur, lorsque
ces linges et
;hardes auront été primitivement constitués avec estimati
on. Si la dot

‘comprend des obligations ou constitutions de
rente qui ont péri, ou
/Souffert des retranchements qu'on ne puisse imputer
& la négligence

du mari, il n’en sera point tenu, et il en sera quitte
en restiluant les

| Contrats, Si un usufrait a élé constitué en dot, le
mari ou ses héritiers
ne sont obligés, à la dissolution du mariage,
que de restituer le droit
d'usufruit, et non

les fruits échus durantle mariage. (Art. 1566-156
8.)

L'augmentation de valeur ainsi que
la diminution, arrivées par cas
ortuit,

sont pour

le de Ja femme. Le mari peut demander la

restitutio
n les impenses nécessaires auxquelles l'igufruitier
de toutes
n'est pas tenu, et, en Sa qualité d'admini

les impenses uUles

qui ont augm

strateur.

jl

peut ré >éter toules

a" valeut des biens dotaux.

908. — Quant aux délais dans lesquels la restitut
ion de la dot doit
se faire, la loi distingue :
1° Si la dot consiste en immeubles ou en
meubles non estimés par
le contratde mariage, ou bien mis à prix avec
déclaration que l'estimation n’en ôte pas la propriété à la femme,
le mari ou ses héritiers
peuvent être contraints de la restituer sans
délai, après [a dissolution
du mariage ou après la séparation
de biens. (Art. 1564.) Car
ces choses doivent toujours se trouver
en nature dans Ja possession

du mari,et il ne mérite pas de -Ménagement si elles ne s’y trouveut pas:
‘

‘
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Si la dot consisle en une somme ‘d'argent, ou en meubles
mis à

prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n’en rend pas le

mari propriétaire, la restit
n’en peut
uti
êtreon
exigée qu'un an après.
la dissolution du mariage. Cette règle, fondée sur le motif d'équité,

que

le mari

ne

peut

pas

toujours

avoir disponibles

les capitaux

dotaux, s'applique aussi au cas où les biens dotaux ont été valablement aliénés et à celui de la séparation de corps, mais non en
cas

de séparation

ne peut pas
la dot.

de

biens.

(Art.

être invoqué

1444.)

par le tiers

Le

bénéfice de ce délai

débiteur

ou

détenteur de

B. Des fruits des biens dotaux.

909. — Apartir de la dissolution du mariage, ou de la demande
enséparation de biens, ou_du jugement d'envoi en possession provisoire, les intérêts et fruits dés biens dotaux appartiennent de plein droit
et sans demande en justice, par exception à l’art. 1155, à la femme ou

àses héritiegs, Sile mariage est dissous par la mort du mari, la femme
a le choix d'exiger les intérêts de sa dot pendant l’an du deuil, ou de
se faire fournir des aliments pendant ledit temps aux dépens de la succession du mari; mais, dans les deux cas, l'habitation durant ceit
année, et les habits de deuil, doivent lui être fournis sur la succession,
et sans imputation sur les intérêts à elle dus. (Art. 1570.)

910. — A la dissolution du mariage, les fruits des immeubles
dotaux se partagent entre le mari et:la femme ou leurs héritiers, à

wi a duré pendant la dernière année, L'année
proporti
commence à partir du jour où le mariage a élé célébré X(Art. 1571.)
Cest l'application à tous les fruits des biens dotaux, tant civils que
naturels, réguliers qu’irréguliers (par exemple au croit des animaux),
des dispositions sur le partage des fruits civils dans l'usufruit ofdinaire (art. 586). Les frais de semence, de culture et de récolte se
parlagent dans la même proportion que les fruits.
—

DE

L'OBLIGATION

DE

LA

FEMME

DE

RAPPORTER

LA

DOT.

911. — Si le mari était déjà insolvable, et n'avait ni art ni profession lorsque le père a constitué une

dot à sa fille, celle-ci _ ne sera

tenue de rapporter à la succession du'père que l'action qu’elle
celle de son mari pour s'en faire rembourser. (Art. 1573, al. 4).
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C'est une exception au principe de l'article 851 sur le rapport; mais

par ideutité de raison, il s'applique aussi au cas où la mére à doté
Ia
file. Le motif de cette disposition, c’est qu'il serait injuste de
faire

supporter à la fille la perte d'une dot que son père a eu l'imprudence

de constituer à un mari

déjà insolvable, et qui n'avail ni mélicr ni

profession qui lui tint licu de biens.
Si le mari n’est devenu

insolvable que depuis

le mariase, ou s'il

avail un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien, la perte”
mme
de la dot tombe uniquement sur la femme. (art. 1575,
al. 27
SECTION IV,
DES BIENS PARAPHERNAUX.

(Art,

1574-1580.)

912. — La femme mariée sous le régime dotal sc trouve, à
l'égard
de ses biens paraphernaux, dans une position analogue à celle
de la
femme séparée de biens, Les dispositions de cette section
sont presque

une

915. —

reproduction
Tousles

des

articles

1556-1359.

(n°5 884-886.)

biens dela femme qui n'onl pas été constitués en

dot, sont _paraphernaux, Si lous les biens de la’
femme sont para-

phiernaux, et s'il n'y à pas de convention dans le
contrat pour lui faire

Supporter une portion des charges du mariage, la femme
y contribue
jus u'à concurrence du tiers de ses revenus. La
femme a l'adminisation
et Ja jouissance de ses biens paraphernaux; mais eile
ne peut
Is aliéner ni paraitre en jugement à raison desdits
biens, sans l'aulo-

risation du mari, ‘ou, à Son refus, sans la permission
de la justice.

Si la femme donne sa Procuration au mari pour admini
strer ses biens

paraphernaux, avec charge de lui rendre
compte des fruits, il sera
tenu vis-à-vis d'elle comme tout mandataire. Si le mari
a joui des hiens
paraphernaux de sa femme, sans mandat
, el néanmoins sans opposiion de sa part, il n’est tenu, à la dissolution
du mariage, ou à la

première demande de la femme, qu'à la
représentation des fruits
existants, et il n'est point Comptable de ceux qui
ont été consommés

jusqu'alors. Si le mari a joui des biens paraphernaux
malgré l'oppo-

silion constatée de la femme, il est comptable
envers elle de tous les’

fruits Lant existants que consommés. Le mari
qui jouit des biens paaphernaux est tenu de toutes les
obligations de l’usufruitier. (4rüicles 1574
-1580.)
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VENTE.

(Anr.

1582-1701.) 155."

— La. source de ce titre est le droit romain,

ment le Traité du contrat de vente, de Pothier.

CHAPITRES

el particulière-

1, H & HL

(DE LA NATURE ET DE LA FORME DE LA VENTE,
DES PERSONNES QUI PEUVENT ACHETER OU VENDRE ET DES CHOSES
PEUVENT ÊTRE VENDUES. (4nr. 1582-1601.)

1

—

DE

LA

NATURE

DU

CONTRAT

915, — La vente est une conventiou

DE

QUI

VENTE.

par laquelle l'un s'oblic ge/à ÿe doit

livrer’ une chose) et l'autre à la payer *(Art. 1582.) La vente est un
contrat consensuél, parfait par le seul consentement des parties,
synallagmatique et à titre onéreux. (V. n° 8.) mu soft.
916. — Cette définition, exacte d’après le droit romain, n'est plus

conforme aux principes du code; car, l'obligation du vendeur ne se
borne plus, comme en droit romain, à livrer la chose et à en garantir

à l'acheteur la paisible possession (ut rem emptori habere liceat ;fr. 50,
$1,D., de actionibus empti venditi, 19, 1), mais il doit transférer
à l'acheteur la propriété, toutes les fois que la vente a pour objet une

chose _sur laquelle le droit de propriété, dans le sens striet du mot,

peut exister, La puissance sur la chose, que le vendeur

transfère à

l'acheteur, doit être une puissance de droit et de fait; sinon ce der-

nier peut se refuser à l'exécution de ses obligations. Le changement

que le droit français a apporté au caractère de la vente, résulte du
principe de l'article 1599, que la vente de la chose d'autrui est nulle,
En droit romain, l'acheteur ne pouvait pas se plaindre de l’inexécution des obligations du vendeur, tant qu'il conservait la paisible pos-

session de la chose, et, quand même il aurait découvert que la chose
.
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vendue était d'autrui, il ne pouvait en refuser le payement, excepié
en cas de dol du vendeur. En droit français, l'acheteur peut refuser

lepayement,
et même demander la nullité de la vente dès qu'il a établi
que la chose vendue était. d'autrui,
quand

même

il n'aurait aucun

sujet de craindre une éviction et que le vendeur aurait été de bonne foi;
car, en ce cas le vendeur n’a pas exécuté son obligation de transférer
la propriété.
Mais, s’il est vrai que la_transmission de la propriété_est aujour-

d'hui de la nature de la y
naturale negotit), elle n’en est pas un
élément_ essentiel (essentiale); car, autrement, la vente
ne pourrait
jamais se faire sans garantie; une stipulation de non-ga
rantie serait

incompatible avec l'obligation de transférer la propriété. Or, les
arti-

cles 1627
garantie.

et 16929 autorisent

formellement

la Stipulation

de non-

|

917. — Lapropriété de la chose vendue passe à l'achet
eur par le
seul effet du contrat et au moment où les parlies sont
d’accord sur le

prix et l'objet de la_vente (art. 1585, 711, 1158
et supra, n° 56).
A la différence du droit romain, l'acheteur
acquiert donc immédialement un droit réel sur la chose, sans que
la tradition ou le payement
préalable
du prix soit nécessaire. L'article 1585 dit
: « La vente est

arfaite

entr

les

partieset la | propriélé est acquis
e.d
droit
e
à l’ache-

Leur à l'égard du vendeur

Niès qu'on est convenu de la

chose et du
prix, quoique. la chose n'ait. pas
encore .élé. livrée ni le prix payét
>
Lorsque les auteurs du code ont rédigé le titre de
la vente, ils n’étaient
pas encore fixés sur le point de savoir si la proprié
lé était transmise
aussi à l'égard des tiers par le seul effet
de Ja convention ou

bien s'il fallait Ja transcription. Cette

des hypothèques,

et, pour ne

question

fut réservée au litre

pas la préjuger, l’article 1585 ne
| s'est occupé que de la transmission
de la propriété. entre les parties.
Eu Belgique la transmission de la
propriété immobilière, à l'égard
des tiers,
est réglée par l’article 1

cembre 1851.
L
f Dans les ventes mobilières,

de la loi hypothécaire du 16 dé-

en vertu du

principe

qu'en fait.de
meubles la possession vaut titre, l'achet
eur, à qui la délivrance n'a
pas
été faite, n’est pas Propriétaire,

à l'égard du tiers

auquel
deur aurait vendu et livré la même
chose (art. 1141, et supra,
La transmission immédiate de la
propriété ne peut avoir lieu
tant que la chose vendue est déterminée
dans son individualité,

Fe

n° 56).
qu'auAinsi,

dans les ventes de marchändises faites
au compte, au poids ou à la
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mesure, la prepriété n'est acquiseà l'ach
eteur qu'après le comptage,
le mesurage ou le pesage.

Ile —

DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA VENTE.

918. — Quatre

éléments sont nécessaires pour former
le contrat

devente © 4 le consentement ; 2 des perso
nnes capables d'acheter et

de vendre ; 5° une chose; 4° un
mr

prix.

md

A.,. Du consentement.
e
À:

DU CONSENTEMENT

EN GÉNÉRAL.

919. — Pour que la vente soit parfaite, il faut aue
le consentement

des parties porte sur la chose, le prix, les modali
tés

et la nature

contrat, L'erreur sur les qualités substantielles de
Ia chose

du

vicie

le
consentement comme l'erreur sur Ja chose
même. V. supra,
us 16 et 17.
Lorsque les parties ont fait une convention qui
offre de l’analogie
avec la vente, et même

dans la formé de la vente, sans avoir eu l’in-

tention, l’une de transférer la propriété de la chose,
l’autre de l'ac-

quérir el de la payer, il n’y a pas de vente, bien que
cette convention
puisse avoir de l'effet sous d’autres rapports.
|
2.

DE

LA PROMESSE

DE VENTE##/539.

520. — I] faut distinguer les différentes promesses de
vente pos-

Sibles :

æ

|
La promesse de vente non acceplée (pollicilatio). Elle est
sans
Æffet, d'après l’ancien droit et le droit moderne. V.
supra, n° 10:
2 La promesse unilatérale de vendre, sans fixation de prix. Suivan
t

Pothier, n° 481, elle est valable et Je prix doit être fixé
par des ex-

Pers. Mais elle_est nulle et doit être considérée
comme
bourparler, une proposition,

messe de vendre ;

qu'il ne faut

un simple

pas confondre avec la pro-

|

_æ Une promesse unilatérale de vendre, avec détermination du prix. *
L'engagement est accepté d'autre part, mais la vente n'est
pas encore

Consentie. Une parlie s’est obligée à vendre une chose
à l’autre, mais

l'autre ne s’est pas encore engagée à l'acheter, Tiois opinions s'étaie
nt
autrefois formées sur l'effet de cette promesse. Suivan
t les uns, elle

»

était une obligation de faire et ne donnait lieu qu'à
des dommages-
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intérêts en cas d’inexécution. Suivant Pochier, n° 479 et 480, l'ac-

cepteur de la promesse pouvait faire prononcer par. la justice que.
faute par le prometteur de passer le contrat de vente, sentence”
Ja

vaudrail contrat
de vente et qu'il serait permisà l’accepteur de saisir.
Ja choseet de s’en faire. mettre en possession par suite du. jugement.

Pothier atteste que c'était l'opinion suivie en pratique. D'autres
encore considéraient celle promesse comme une obligation de doïner,
en vertu de laquelle celui au profit duquel la promesse avait été faite,
pouvait immédiatement demander la délivrance de la chose, sans que
le jugement se substituât au contrat. Les trois opinions étaient d’ac-

cord sur la force obligatoire-d’une promesse semblable.
921. — Quel est, sous le code, l'effet d’une promesse de vente non

synallagmatique? L'article 1589 ne décide rien; il s'occupe de là

promesse réciproque. La_ promesse non synallagmatique
est valable
(art.

1107 ; supra,

n° 7). Elle ne constitue pas

une obligalion de

donner (art. 1158), mais une obligation de faire, puisque les parties
- n'étaient pas encore d'accord sur la transmission de la propriété.

Merlin, Rép., v Vente, $ VIL, n° 5, soutient
à tort que celte promesse
#-£st sans effet; car celle promesse est une proposition de vente, avec
engagement, de la part de celui qui veut vendre, de ne pas vendre la
chose à un autre avant d’avoir une réponse de celui à qui il a fait la
proposition. Rien ne s'oppose à la validité de celte promesse; Troplong, n° 116; Duvergier, n° 122; Zachariæ, $ 549. Ainsi, tant que

la vente n’a pas élé acceptée, l'auteur.
de Ja proposition.
>.

demeure pre.

briétaire. L'acceptation
n'a pas d'effet rétroactif.
922. —

4° Des promesses de vente synallagmatiques. « La pro-

mn
nie vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des
deux parties sur la chose et sur le prix, » dit l’article 1589.— Dans

l'ancienne jurisprudence, il y avait beaucoup d’obseurité et de diver-

gence d'opinions sur les effets de la promesse de vente; Troploug,
n°5 195-129. Les rédacteurs du code ont voulu, par l'article 1589,

mettre un terme à l'incertitude qui régnait dans cette matière.
925.—-La

promesse de vente acceptée fait-elle passer la propriété et

les risques de la chose à l’accepteur? I faut, avant tout, suivre l'in-

tention des parties, telle qu’elle résulte d’une saine interprétation de

leur contrat. En l'absence de toute clause particulière, il faut décider

que l'acceptêur acquiert la propriété par l'effet seul de la promesse

e -de vente. Zachariæ,

549; Duranton, n° 51; Duvergier, n° 124.

Motifs : L La disposition formelle et littérale de l'article 1589, qui
MALE
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ne fait pas d'exception et à laquelle aucun principe général ni aucune
autre disposition de la loi ne commandent de faire une restriction ;
22.le législateur connaissait toute l'obscurité et toutes les controverses

qui avaient régné dans cette question sous l’ancien droit, et il voulait y
mettre un terme. Il n'aurait fait que perpétuer l'obscurité si, tout en
assimilant la promesse de vente à la vente même, il avait entendu y
attacher un autre effet qu'à la vente même, sans toutefois définir cet

effet;© Si la promesse de vente n’a pas, sous tous les rapports, les
effets de la vente, on peut se demander quel effet elle aurait alors.
Troplong dit que le code n’a attribué à la promesse de vente que l'effet
qu'elle avait dans l’ancien droit, c’est-à-dire de la rendre obligatoire
et de faire que le vendeur pût être contraint recta via, sans détour, à
livrer la chose et l'acquéreur à solder le prix. Mais l’ancienne juris-

prudence attachait à la promesse de vente tous les effets qui étaient
alors attribués à la vente, c’est-à-dire de faire naître une action en dé-

livrance, qui coïncidait avec l’action de passer contrat de vente. Ces
effets étaient moins étendus que ceux de la vente sons le code civil.

Or, de deux choses l’une : Ou bien, et c’est là l'interprétation la plus
rationnelle, la législation nouvelle, en assimilant la promesse de vente
à la vente, a voulu y attacher les effets que la vente a actuellement, et

alors la propriété passe à l'acheteur ; ou le code considère la promesse
de vente comme constituant une obligation de livrer, mais pas encore

comme une vente parfaite; et encore, dans ce cas, la propriété de la
chose serait transmise en vertu de l’article 1138. V. supra, n° 56.
924. — La promesse de vendre dans un délai déterminé, par exem- :
ple dans un an, est-elle translative de propriété
dès à présent?

Si le terme n’a pas été ajouté pour fixer l’époque de l’exécution de
la vente, il faut décider que la promesse de vendre n’a pas encore les
effets de la vente ; car l'intention contraire résulte de ce que les parties

ont stipulé un délai entre la promesse de vendre et’ la vente même;
elles n'ont donc pas encore voulu contracter nne vente actuellement.

Duvergier, n° 195.
3.

DES ARRHES.

995. — Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chaeun des contractants est maître de s'en départir, celui qui les a données, en les perdant, et celui qui les a reçues, en restituant le double.
(Art. 15905 Cette disposition est une restriction de l'article 1589.
À

4m
4

promesse de vente,
la simple,
que soit l'effet que l'on attribue =àpasrle.
Quel
j en. Les pr Lacs Te LTLÉ!
punvet ne ouuer = Less & 2 vu
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considérer comme une convention _

dont aucune des deux parties ne.peut discéder sans le consentement _
de
l'autre. IL en es autrement lorsque des arrhes.ont élé données : de

sorte qu'une promesse accompagd’arrhes
née , a moi
de ns
force obli* gatoire qu'une promesse, simple non suivie d’arrhes. Cette disposition
est la reproduction de la thèse, soutenue par plusieurs auteurs et fondée sur une interprétation erronée du pr. J., de emptione et vendilione, 5, 25, que les arrhes ont. le caractère d’un dédit. V. Mayoz,

Éléments de droit romain, $ 341, note 15.

Si la promesse de vente a été exécutée, les arrhes doivent être rendués de part et d'autre, ou elles doivent étre déduites en à-compte de

ge_que. l'une ou l’autre partie doit donner, La restitution doit avoir
également lieu de part et d'autre, si la promesse a été résiliée de com-

mun accord, ou si l'exécution en est devenue impossible sans
la faute

le l’une des parties. La chose vendue est aux risques du vendeur
jusqu'à la conclusion définitive du contrat.
926. — Quel est l'effet des aprhes ajoutées non pas à la promesse

de vente, mais à la vente même,

ou à out autre contrat?

Les opinions des auteurs diffèrent, Zachariæ, $ 549, dit que
« la

réservede se départir.
du Contrat,

qu'il s'agisse d'une promesse de

Yenteou d'une vente actuelle, résulte implicitement du fait de la re-—

miseel de la réception d'arrhes ; que la règle posée dans
l’art. 1590
s'applique, ex ratione legis, à la vente même

et à d’autres contrats,

par exemple le louage, parce que la remise et la réception
d’arrhes
réduisent, en pareil cas, le contrat à une simple promess
e de vendre

où de louer, ele. » {1 considère donc la véritable arrhka
comme pœni-.

lentialis, comme un, dédit: Cependant, il
fait observer qu'il ne faut
bas confondre
avec les arrhes Proprement dites, ni les arrhes données

€n.signe
sommes

de conclusion définitive du contrat (denier à Dieu), ni
les

payées par forme d’à-compte sur le prix; mais que, s’il
s'éle-

vait une question sur la nature el la signification
des arrhes données,

il faudrait, dans le doute, présumer pour les arrhes
proprement dites,

donc pour l'arrha pœnitentialis ou le dédit. Froplon
g, n° 141, se prononce dans le même sens ; dans le doute,
il admet le dédit. Mais, lors-

qu'il y a vente actuelle el terme, par exemple, pour
l'exécution, quoique les arrhes aient été données, il n’admet pas
le dédit; il considère
alors les arrhes comme un à-compte.
Vente, n° 144, 145.
D'après Demante, n° 265, et Duranton, n°
50, les arrhes ajoutées

rer:
Au contrat doivent, dans le doute, être
interprétées comme un signe

——
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de marché conclu el. n'autorisent
pas les parties à s'en départir, Duranton admet avec

Pothier, n° 510, que,' lorsque les arrhes sont de
minime valeur, par exemple un sou ou un liard marqué,
il faut présumer

qu'elles ne sônt que symboliques et données en signe de perfe
ction du

contrat ; qu'elles ne sont donc pas un dédit.
927. — Voici, en résumé, les règles qui nous sembl
ent être celles
du droit français :
.
°
4° L'intention bien établie des parties_est le premi
er guide; 2 il
faut admetire que les arrhes sont un dédit, quand elles
ont été ajouLE

+

TT

tées à une promesse

de contracter,

_

soit une ven te, soit tout autre con-

trat; ajout
5°
ées à une convention conclue et arrêtée, les arrhes ne
sont pas pœnitentiales. Car en principe
les c
entions lien
ceux t
qui.

les ont formées (art. 1154) et les arrhes ne sont pas comprises parmi

ca
les
pour es
us
lesquelles la loi autorise à se départir nnilatéralement
dune.convention. On ne peut ici suppléer la pensée du législateur
ni
par le droit romain, qui n'admettait pas non plus le jus pœnitentiæ,
ni par la jurisprudence antérieure, qui étail indécise, ni par les

usages, qui variaient.
Quant

à la

‘

question de savoir si, dans le doute, il faut présumer

qu'il y a eu contrat ou simplement promesse de £ontracter, la circonSlance de la remise et de la réception d’arrhes est sans influence sur

sa décision. Cette question se décidera sur d’autres moyens de preuve,

él quand elle sera décidée, on jugera de Ja signification des arrhes.
À.

DES

MODALITÉS
‘PU

CONSENTEMENT.

928. — La vente peut être faite purement et simplement, ou Sous

ne condition soit suspensive, soit résolutoire. Elle peut aussi: aÿoir
pour objet deux ou plusieurs choses alternatives. Dans tous ces cas,

son effet est réglé par les principes généraux des conventions. (A.1584

et supra, n°5 96-114).

-

nt B., Des personnes qui peuvent acheter ou vendre. (Art. 1594-1597.)
INFRODUCTION.

929. — Pour pouvoir acheter ou vendre, il faut : 4° avoir la capacité de contracter en général (art. 1125) ; 2 n'être pas frappé d'une

prohibition spéciale d'acheter ou de vendre.
‘at

r

+

,

a

Les lois indiquent plusieurs interdictions spéciales dans d’autres

392

LIVRE

TROISIÈME.

—

TITRE

VI.

matières auxquelles elles se rapportent plus directement; par
exem.

ple : C. proc., art. 692, 695; C. comm., art. 444.

Les incapacités dont il s'agit ici sont relatives; elles frappent
cerlaines personnes, l’une à l'égard de l'autre, ou à l'égard de
certaines
choses.

950. — Bien que la çapacité. d'acheter ou de vendre. soit. la règle

êt que l'indoive
caêtre..f
paondée
cité
sur une. disposition spéciale de
la loi, il ne faut pas considérer
les brohibitions portées dans.Je_chapitre IT de ce titre du code comme dérogatoires
au droit commun.
Elles sont établies en partie comme conséquences
d'autres principes
généraux de droit, en partie pour mieux assurer
Ja réalisation d'autres
principes. Î] résulte de là qu'il ne faut
pas toujours les interpréter
restriclivement. Ainsi, l'incapacité peut résulte
r de l'esprit de ces

_ dispositions sans être prévue par le texte littéral
.
Î. DE LA VENTE

ENTRE

Éroux. (Art.

14595.)

a. Règle.
— Eu règle, le contrat de vente ne peut
avoir lieu entre époux.

951.

Plusieurs motifs ont dicté cette prohibitio
n. D'abord, le législateur

4 voulu empêcher
que l'desun
époux ne cédt trop facil

ement à l'inAluence que l'autre DOurrait acquérir sur
lui, et dont il pourrait abuser
pour obtenir des transactions irrévocabl
es, déguisant des libéralités,

et par lesquelles il pourrait dude
le princ
ripe de la révocabilité
des
‘ouations que_les époux se font pen
dantle mariage. (Art. 1096.)

Cnsuile, squs l'apparence d'un contrat

à titre onéreux, les. époux.
pourraient trop facilement éluder.les
règles restrictives sur les dona-

tion
eu. se s
faire des libéralités excédant la quotité dispo
nible, au préjudice de. leurs.enfants. (Art. 1094,
Moyen

1098.) Ii auraient, de plus, un
facile de soustraire leurs biens respe
ctifs à leurs créanciers

personnels. Exposé de motifs
par Portalis, n° 15 (Locré, XIV,
148).
b. Exceptions

de cette règle.

952. — Exceptionnellement la Yente entre
époux est admise, lors-

Qu'il y à une cause légitime.
11 y a cause légitime, lorsque l’un des

époux est réellement créancier de l'autr
e,

tion

de la vente était

rigoureusement

Si dans ce cas la prohibt-

maintenue, l'époux débiteu’
; devrait vendre ses biens à un
étranger pour payer sa dette à
son con: joint. | e législateur admet alors
la vente, qui est plutôt une dation
en.
paye
ment,

afin que les époux
x

puissent conserver leurs biens pour
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leurs enfants. Discours de Grénier au corps législatif, n° 14 (Locré,

XIV, 240).
955. — L'article 1595 prévoit trois cas dans lesquels la vente est
permise :
1° Celui où Fundeux
des
époux cède des biensà l' autre, séparé ju- 4:
diciairement d'avec lui, en payement de ses droits. C'est le cas de la ‘

liquidation d’une association dissoute. La faculté d'acheter ou de
vendre. pour faciliter le payement de ce qui est dû par le mari ou par

la femme, est réciproque.
954. —

2% Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même

non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi

de ses immeu-

*“/*

**

bles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou
deniers nè tombent pas en communauté. Dans ce cas il n'y a pas de

réciprocité. La
La vente ne peut avoir lieu que lorsque le mari ou la
communauté sont devenus débiteurs de la femme du chef de ses propres. La loi accorde une protection plus grande àà la femme qu’au mari.
La vente ne peut pas avoir lieu, lorsque la femme est devenue débi-

trice du mari ou de la communauté;
immeuble
femme.

du mari

à servi à payer

par exemple,
une

dette

si le prix d'un

immobilière

de

sa

La loi exige que les deniers ou les immeubles pour le remploi desquels lala [vente est faite, _ne tombent pas. dans la communauté. Car si
“ces immeubles ou deniers tombaient en communauté, il n’y
de dette du mari ou de la communauté envers la femme, et
serait sans objet. Le mari, en vendant à la communauté,
maitre et seigneur, vendrait en quelque sorte à lui-même.

aurait pas
le remploi
dont il est
Le n° 2 de

_
|
l'art. 4595 n'est pas limitatif, il est seulement indicatif.
955. — 5° Le cas où la femme cède des biens à son mari en paye- “#7 "
ya
ment d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il
exclusion de communauté. Par la promesse de la dot la femme se constitue débitrice envers le mari; si elle ne peut pas payer la somme promise, elle peut céder d’autres objets en payement.
Cette disposition s'applique à tous les cas où la somme promise en

-(lot_par la femine ne tombe pas en communauté, quel que soit d'ailleurs le régime sous lequel. les époux sont mariés ; ainsi elle s'applique
au régime dotal, au régime sans communauté, à la communauté ré-

duile aux acquêts et à la clause de réalisation.
M5;
uoi la loi borne-t-elle la possibilité de la vente à ces
cas el ne l'étend-elle pas à telui-où. les époux sont mariés sous le ré+

59%
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ime de la communauté, et où la femme a promis un apport? C'est
alôxs surtout que le mari a intérêt à ce que le payement de l'apport

soit effectué, puisqu'il en devient propriétaire pour moitié. (V. supra,

tion que d'en éxpliquer la présence dans le code. Le projet primitifdu
code ne contenait que les n° 4 et 2 de l’article 4595. Dans le projet
soumis à la discushion du conseil d'État, se trouvait le n° 5, ainsi ré-

digé : « Celui où la femme cède des biens à son mari en payement
d'une créance qu'elle aùyait antérieurement apportée en dot, et lorsqu'il y a exclusion de conknunauté. » Déjà au conseil d'État, on ne
comprenait pas bien cette dNposition, et après une discussion sur son
sens entre Regnauld, Jollivet,
Réal et Tronchet, ce dernier proposa

de supprimer le n° 5, et de rédiger ainsi le n° 1 : « Celui où Pun des
époux cède à l’autre des biens en

gyement de ses droits. » L'art. 1595

fut adopté avec cet amendement. Séance du conseil d'État du 50 frimaire an xu, n° 15 (Locré, XIV, 50

51).

Mais celle rédaction ne fut pas consèrvée dans le texte du projet présenté au tribunat; on ignore pour quels\notifs. Ce projet fut le même
que celui soumis au conseil d'État. Le
Tkibunat substitua aux mots :
: qu'elle lui aurait antérieurement apportéekn dot, les mots du texle :
.« Quelle lui aurait promise en dot. » Observations du Tribunat,
n°9

(Locré, XIV, 126). Troplong, Vente, n° 182.
956. — Dans les trois cas exposés sous lesin°s 955-955, la vente
peut avoir lieu entre époux, « sauf les droits des héritiers des parties
,

contractantes, s'il y a avantage

l'article 1595.

indirect, » dit la disposition finale de

En ce qui concerne l'effet de la vente entre époux, il faut distinguer
les deux hypothèses :

Pa vente à eu lieu dans un des cas autorisés par l'art, 1505. En

principe, elle ne PEUL pas. être attaquée

Cependant, il est possible que

la vente déguise une libéralité voulue par les parties.
Exemple : La

femme, qui a promis une dot de 10,000 francs, cède en payement un

immeuble qui en vaut 25,000. La différence de la forme ne peut pas :
servir à éluder le principe de Egrévocabilité des donations faites
pendant le mariage, proclamé par l'art. 1096. La
vente peut être révoquée
par l'époux même, au moins pour la partie qui constitue évidemm
ent
une libéralité. Les héritiers à réserve peuvent en
demander la réduction, si la réserve a été entamée. Les créanciers
personnels de l'époux.

‘
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vendeur peuvent l'aliaquer, si .flle est préjudiciable à leurs intérêts.

(an. 1167.)
957. —

.

2° La vente

a eu lieu hors

des trois

cas autorisés par

la

loi. Comme vente elle est nulle, ou plutôt annulable pendant dix ans
à partir de la dissolution du mariage. (Art. 1504, 2955.) La nullité
peut être poursuivie par les époux eux- mêméses où par ler
leurs héritiers. Le
ou ayan{s.çause.

Mais la vente peut valoir comme

donation déguisée,

si Lelle était l'intention des époux, et si l'acte de vente a été revétu des
formalités de la donation. Toutefois, dans ce cas, la vente est révocable «22:
par l'époux donateur, réductible par les héritiersà réservé, "si leur .

réserve est entamée, el atlagyahle ‘par_les_ créanciers. antérieurs. à 7

_lacle. Mais elle conserve ses effets à. l'égard des créanciers dont le
dire est postérieur à la vente et à
l'égard des héritiers non. réservaaires du vendeur. Car lesépoux peuvent faire indirectementce.qu'is.
auraient
pu faire
re directement. Zachariæ, $ 551, notes 15 et 16;
ranton, n° 155, 154.
2. DE LA VENTE

ENTRE MANDANT

ET MANDATAIRE.

Du-

(Art. 1596.)

-958. —
ni_par

Ne peuvent se rendre adjudicaïajres, sous peine de nullité,
eux-mêmes, ni par personnes interposées, les tuteurs. des

biens de ceux donLils ont la tutelle; les mandataires, des biens qu'ils
sont chargés de vendre;

ou des établissements

les administrateurs, de ceux des communes

publics confiés

à leurs

soins;

les_officiers

publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.
(Art. 1596.)
|
Les personnes énumérées dans cet article sont chargées ‘de vendre
les biens qu’il leur est défendu d'acheter. Le législateur n’a pas voulu

que leur intérêt personnel püt être aux prises avec leur devoir. Les
défenses portées par le code existaient déjà sous l'empire du droit romain, dont les dispositions étaient encore plus sévères et plus étendues, en défendant à tout fonctionnaire civil ou militaire d'acheter des
immeubles dans la province où il exerçait ses fonctions.
939. — Anciennement, les tuteurs pouvaient acheter, si la vente se
faisait par les enchères

publiques, sub. hasta. Le code le défend, afin

d'empêcher qu'ils n’écartent les enchérisseurs en donnant de mauvais |
renseignements et afin qu'ils ne négligent pas la chose dans le but de la
déprécier et de l’acquérir ensuite à vilprix. La défense s'applique aussi
aux expropriations

forcées.

La prohibition

ne s'étend pas au subrogé

tuteur; car le subrogé tuteur n’administre pas les biens du_mineur.

*"«
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Voy. 1. 1, n°750 et Cass. fr., 21 déc. 1859 (D. P., 1859, 1, 514),
Le curatcur d’un mineur émancipéet le conseil judiciaire d'un
prodigue ne peuvent pas acheter par

vente volontaire les biensde ceux

dont ils ont la curatelle {art. 484, 513) : Nemo potest esse auctor in
rem suam.

Rien ne s'oppose à ce qu'ils se rendent adudicataires sur

expropriation forcée. Car, ils n'administrent pas, comme
le lueur, £l
ne_peuvent pas négliger la._chose. pour la_déprécier. Duranton,
n® 155, 156; Zachariæ, 8 551, n° 9, note 1.
940. — La vente faite contrairement à la défense de l’article 1396,
est nulle, qu'elle ait été faite au profit des personnes mêmes qui v_

ere ar
ss L

SOU désignées, ou par personnes inlerposées, La nullité ne peut pas.
te invoquée par l'acquéreur, mais seulement
par le vendeurel ses.

créanciers
ou ayants cause. Troplong, n° 194; Duranton, n° 139.

La loi n’établit pas de présomption légale sur les personnes inter-

posées, Les présomptions établies sur l’interposition de personnes par

les art..911 et 1100, lorsqu'il s’agit de donations prohibées, ne sont
pas applicables ici. L'appréciation en est abandonnée au juge.
8.

941. —

DES PROHIBITIONS

PORTÉES

PAR

L'ARTICLE

1597.

Les juges, leurs supplétnts, les magistrats remplissant le

ministère publie, les grefliers, huissiers, avoués, défenseurs officieux

cl
nolaires, ne peuvent

devenir cessionnaires

des procès, droits el

actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort
duquel 1ls exercent leurs fonctions, à peine de nullité.et des dépens,
dommages et intérêts, (Art. 1597.)

La

prohibition concernant les défenseurs officieux, s'appligie

aujourd'hui aux avocats, dont l'ordre, supprimé par le décret des
2-11 septembre 1790, à été rétabli par la loi du 22 ventôse an x

(15 mars 1804), postérieurement à l'adoption définitive du titre de la
rente, el organisé par le décret du 14 décembre
1810.

{Le

législateur a voulu empêcher que les gens attachés à la justice

jne fassent abus de ces cessions ; d’un côlé, en intimidant le débiteur
;
de l’autre côté, en engagcanles
t créanciers à céder leurs droits à des

Érersonnes plus familiarisées avec les lois et la
procédure.
L'origine de cette disposition se trouve dans le droit
romain. Une
constitution

de

Dioclétien

et de

Maximien

défend

de

céder des

créances à une personne qui, par sa puissance eu
sa position sociale,
serait un adversaire plus onéreux ou plus dangereux
pour le débiteur,
la cessio in potentiorem. 1. 1,2,C., Ne liceat potentioribus, ete.,2, 14.
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Les imçiennes ordonnances françaises ont toujours prohibé aux juges,
à tous Eux
exercent quelques fonctions de justice ou quelque
ministère près,
les tribunaux, de se rendre cessionnaires de droits
litigieux de Ja Sn pétence du tribunal où ils exercent leurs fonctions.
L'article 1597 établi un droit plus positif que celui qui: avait existé
jusqu'alors, en indiquankavec précision les personnes qui sont comprises dans la prohibition,
èken déterminant les droits litigieux dont
la cession

leur-est interdite.

Exposé

de

motifs, n° 17;

discours

du

Wibun Grenier, au corps législatif, L 15 (Locré, XIV, 159 et 239).
942. — Le code ne définit pas ce qu’il entend dans cet article par
droits el actions litigieux. On ue peut pas y appliquer la définition

restreinte de l’article 1700. Pour qu'un droit soit litigieux, dans le
seus de l’art.

1597,il n’est pas

nécessaire

qu'il y ait procès.

La loi

dit : procès, droîts el actions litigieux. Le droit est litigieux, s’il y a
des circonstances qui font craindre un procès, Le jugea une grande
latitude d'appréciation. Zachariæ, $ 359 quater, note 5; Duranton,

n° 141; Troplong, n° 200. La cession est nulle lorsqu'elle a été faite
par des personnes interposées. La raison est la même que dans l'ar- ,
C'agf eve Gulf pélelise Rex peu ES En
pois pes Er agp
er
licle précédent. 'ecr& ZX pas Ze DéesseNÉ LES 11à fans Let ee fase à ann LL
945.— Quant aux effets de la vente prohibée par cet article, il faut
distinguer:

l Pour le cessionnaire. il ne peut pas faire valoir son droit. Le.
Sionnairen ‘aura done pas “qualité pour le poursuivre. $ il le fait, il

sera condamné aux dépens et aux dommages-intérêts, s’il y à lieu.
Il n'a pas d'action non plus contre le cédant en exécution

du contrat

de cession.
2 Pour le cédant. [n'a pas d'action contre le cessionuaire en payement du prix. Mais il peut répéter les titres de la créance. Troplong,
n° 196; Zacharie, $ 559, quater.

D'après Duranton, n° 145, le cé-

dant ne peut pas demander la nullité contre le cessionnaire pour rentrer dans sa créance. Mais cette conséquence conduirait indirectement
à la libération du débiteur, et ce n'est pas là ce que la loi a voulu.
D'ailleurs la prohibition de cet article a aussi bien pour but de proté-

ger les créanciers que de protéger le débiteur. Discours au corps législatif, n° 13 (Locré, XIV, 239).
5° Pour le débiteur. Sa dette n’est pas éteinte. Le droit romain

et

les anciennes ordonnances pronongaient l'extinction de la dette dans ce
cas el dans des cas analogues, par exemple si le tuteur s'était fait cesns

te Z.

ee.
‘
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sionnaire d'une créance contre son pupille ; mais celle
rigueur n'a
jamais été suivie dans les pays de coutume. Toullie
r, IE, n° 1252.

Aujourd'hui aucune disposition de loi ne prononce Ja libération
du débiteur ; mais celui-ci peut exercer le retrait litigieux en vertu
de l'article 1699, et alors le cessionnaire ne peut pas lui opposer
la nullité
de la cession. Le débiteur peut opposer au cessionnaire la nullité
de la

cession. Duranton, n° 143.

4 C., Des choses qui peuvent être vendues.

C

. 1. RÈGLES GÉNÉRALES.

944. — En principe.

tout

ce

qui_est dans le commerce

vendu, lors
i
liculières
n°
(Art. 1598; 558-540 ; 1198 et supra, n° 52.)

Ne".

peut étre

jrohibé l'aliénation.
.

Une chose peut être dans le commerce par sa
nœ&ture, et la vente
peut en être défendue dans des circonstances partic
ulières, par exemple l'immeuble dotal, ou à l'égard de certaines
personnes.

en

945. — Pour qu'une chose puisse être l’objet
d'une vente, il faut,
règle,

qu'elle existe

d'exister en ce moment,

au moment

du

contrat;

si elle avait cessé

ou si elle n'avait jamais existé, il n'y aurait

pas de vente. (Art. 1601, al. 1.) Cependant la
convention pourrait

avoir des effets différents,

selon les

distinctions suivantes : 1° Siles

deux
igpartie
nos raient
la perte, Ja vente
choses devraient être remises

serait nulle et toutes les

dans leur état primitif, sans dommages-

intérêts 2 si le vendeur connaissait Ja perte
ignorée de l'acheteur, il
devrait restituer le prix avec des dommages-intéré
ts (art. 1582); 5° si
l'acheteur

connaissait la perle jgnorée du vendeur,
jl devrait à çederuicr.la réparation du dommage qu'il Jui
aurait causé en passant avec
lui_un acte nul; mais il ne devrait pas
payer le prix
4° si les deux

Parties connaissaient la perte, il n°y aurait
pas de vente etil n'y aurait
pas

lieu aux dommages-intérêts.

7.7.

|

|

Dans les deux derniers cas, l'acheteur pourra
it-il répéter Je prix payé?
Danton, n° 185 et Troplong, n° 255,
disent non, parce que : Dolus
Qun, dolo, Cepen
salur. Duvergier, n° 259, se prononce
pour la

restitution du prix, comme chose indûment payée
; il se fonde sur l’art. 1576.
On ne peut pas admettre la dernière
opinion parce que, pour répéter

£2qui a élé. indüment

payé, il faut.que
l'on ait

payé par erreur, Ce,
peut pas supposer ici. Bien que
le code ne proclame pas la
maxime de Ja compensation du dol,

Mon_ne

il faut admettre Ja première opi-

TT
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nion, parce que l'acheteur, qui à payé sach
ant qu’il ne devait pas, est
censé avoir voulu faire une libéralité. V. supr
a, n° 468.
946. — Si une partie seulement de la chose
est périe, il est au choix
de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de dema
nder la partie-conservée, en faisant déterminer le prix: par la venti
lation* (Art. 1601,
al. 2.) Cette règle est contraire au droit romain, fr. 57,
D., de contra-

henda emptione,

18,

1.

‘

Quant à l'effet de la vente, il ne faut admettre la règle
de l’article 1601; al. 2, que dans le cas où les deux parties, et dans
celui où

l'acheteur ignoraient la perte partielle. Mais si les deux
parties ou si
l'achetens seul connaissaient la perte partielle, la_v
eniene. pourrait

plus être abandonnée par lui: l'acheteur, qui connaissait l’éta
t de la
chose, est censé l'avoir achetée dans l’état où elle se trouv
ait. Il de-

vrait payer Ja totalité du. prix.

947. — La validité de la vente ne dépend pas toujours
de l'existence
gctuelle de la chose. On peut aussi vendre des
choses futures.
(Art 1150.) La veute d'une chose future peut avoir pour
objet une
simple espérance (emylio_spei) ; par exemple, un coup
de filet, un

billet de loterie ; ou_hien une chose qui, d'après le cours ordi
naire des

choses humaines, doit avoir une existence future (emptio
rei.speratæ).

Ceie dernière est conditionnelle. Si la chose vendue ne vient, pas
au

lout à existence, la vente est nulle; par exemple, la vente des fruits
futurs d’un champ. Fr. 8 pr., $1AD., de contrahe
nda emptione,
18, 1; fr. 11, S 18 in fine, et fr. 42, D., de actionib
us emti venditi,

19, 1.
948.
serai
amplius
Mais je
ou tout

+
|
— On ne peut pas acheter sa propre chose ; semblable vent
e
e qu'elle
serai
jel; quod meum est, meum
fieri nequit; fr. 16, pr., D , de contrahenda emplione, 18, 1.
puis acheter la possdees
ma si
propreon
chose, ou l’usufruit
autre droit appartenant à autrui sur ma chose ; fr. 16, S 1,

fr. 54,8 #, D., eodem. Je puis aussi acheter ma propre chose pour le

cas où elle cessdeer
m’apai
partenir
t ; fr. 61, D., eodem,
7

949.

On

ne peut vendre la succession d’une personne

même de son consentement. (Art. 1600, v. supra, n° 54.)

|

vivaute,

2. SPÉCIALEMENT DE LA VENTE DE LA CHOSE D'AUTRUI. (Art. 1599.)
a. Notion el introduction historique.

950. — En droit romainle vendeur n'étant pas obli
à transférer
gé la
propriété de la chose à l'acheteur, il pouvait valablement s'engager à

Nos
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livrer la chose d'autrui ; en d’autres termes, on pouvait veudre la chose
d'autrui; fr. 28;

fr. 54,

$ 5, D.,

de contrahenda

emptione,

fr. 50, $ 1, D., de actionibus empti et venditi, 19, 1.

18, 1;

L'ancienne jurisprudence suivait en cette matière le droit romain.

Pothier, Vente, n° 1.
D'après

le code, la vente de la chose d'autrui

est nulle

: elle peut

aner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur à i noré
la chose fût à autrui, (Art. 1599.)

rédaction du projet primitif et celle de la section de législation
du cohgeil d'État, ne déclaraient nulle la vente de la chose d'autrui,
que lor$que cette circonstance était déclarée dans le contrat :
« La
« vente de la chose d'autrui, encore qu’elle soit qualifiée telle dans
le

« contrat,\» disait l'article 18 du projet. Au conseil d'État Treilhard
et Berlier demandaient le retranchement des mots : encore qu'elle
soit qualifiée telle dans le contrat, par le motif que la vente
de la chose
d'autrui devait être nulle dans tous les cas, et que la distinctio
n faite
dans l’article y'avait de l'importance que pour régler les suites
de
l'inexécution du contrat. Le consul Cambacérès craignait
que le
principe de la nullité absolue de la vente de la chose d'autrui
n'embarrassät dans beRucoup de cas; il proposait done de
maintenir les
rêgles du droit romain pour l'hypothèse où la chose
vendue n'aurait

1aS élé. annoncée dans le contrat, comme
L'article

fut

adopté.\ La

disposition

appartenant à un tiers.

finale

de

l'article

portait

« Cependant le vendeuk sera toujours obligé à la restitution
du prix
« avec les intérêts. » La\ section du tribunal approuvait le
principe

qui proclamait la nullité de la vente de la chose d'autrui;
mais elle
proposait de le restreindre au cas où l'acheteur et le vendeur
savaient
également que la chose apparténait à autrui, et de
ne pas l’admettre si
l'acquéreur ignorait que la chôse vendue n'apparle
nait pas à son

veudeur ; elle proposait done de rédiger
l’article ainsi
« La vente de la chose d'autrui, encore qu'elle soit
qualifiée telle
« dans le contrat, est nulle et n’est point obligatoi
re, sauf la disposi-

“ tion relative à la non-délivrance et à l'éviction
en faveur de l'ac« quéreur de bonne foi, etc, » Dans la\conférence
entre la section de
législation du conseil d'État et celle du à4 tribunat,
les deux modifications ont été écartées et la nullité de la! vente
de la chose d'autrui a
été prononcée d'une manière générale. Séance
du conseil d'État du
50
frimaire an x,

n° 91 ; Observations

cré, XIV, 51-55; 127).

du

‘

Tribunat,

n° 11 (Lo-

:
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Le motif qui a fail adopter cet article, c’est que la vente,
ayant
pour objet la transmission de la propriété de la chose vendue
à l'acheteur, celte transmission ne peut pas avoir lieu, lorsque le
vendeur lui-même n’est pas propriétaire de la-chose. Rapport au
Fribunat, n° 18; Discours au corps législatif, n° 13 (Locré, XIV,

196, 241).

951. — Qu'entend-on par la vente de la chose d'autrui? L' hypothèse que le législateur a eue devant l'esprit en rédigeant l’article 1599,
est celle où quelqu'un vend un corps certain et déterminé, dont il n’est
pas propriétaire, par exemple, l'immeuble À. L'article 1599 ne s ‘ap-

plique pas à la vente d'une chose fongible; par exemple, cent litres
_Thuile, parce que le genus n'a pas de propriétaire. Discours au corps
législatif, n° 15 (Locré, XIV, 249).

992. — Malgré les termes formels de l'article 1599, on ne peut
pas dire que la convention par laquelle on vend la chose d'autrui soit
nulle, en ce sens qu’elle soit, entre les parties contractantes, destituée
de tout effet. En partant du point de vue que la vente suppose néces-

sairement la transmission de la propriété de la chose vendue, on peut

dire qu'une semblable convention n'est pas, à la rigueur, une vente
dans le sens de la loi. Mais il n'est_pas moins. vrai .que cette convention produit. plusieurs effets que la loi attache précisément à la: vente ;
qu'elle
qu
produit des effets admis rar la loi, qui ne peuvent pas être
expliqués par les principes sur les dommages-intéréts établis par

l’article 1582. La_vente_de la chose d'autrui est valable en ce sens,
qu'elle produit les effets d'une convention, qu'elle fait naître des droits.

a des obligations, dont on ne saurait expliquer l'existence par la
imple thèse de la nullité de. celte vente.
b.

Des effets de la vente de la chose d'autrui.

955. — IL faut distinguer:

A. Pour le véritable propriétaire de la chose. — Il est évident que
la vente de la chose d'autrui ne peut porter aucun préjudice au droit

du propriétaire, qui conserve son action en revendication contre tout
possesseur. Fr. 28, D., de contrahenda empt., 18, 1.
954. — B. Pour l'acheteur, — IL faut distinguer :
4° Pour l acheteur de bonne foi : a. Il a un titre ad usucapiendum
par la possession de dix ou vi ingl ans (articles 2265, 2266).

Par con-

séquent il peul intenter l’action publicienne contre toute personne, qui,

pendant le cours. de la prescription, se meltraiten possession dela chose
TT
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sans litre, ou en vertu d’un titre plus mauvais que celui de l'acheteur.
Ce dernier possesseur ne pourrait pas lui opposer la nullité de son
titre, si de sôn côté il n'en alléguait un meilleur. Troplong, n° 255.
b. Il fait siens les fruits recueillis ayant de connaitre les vices de son

ire (articles 549, 550). c. Si, par_suite d’une action reyendicaloire
du_propriétaire, l'acheteur est évincé de la chose, il a le recours en
garantie contre le vendeur, qui doit lui payer

les dommages-intérêts

déterminés par les articles 1630 à 1654. Ces dommages-intérêts sont.

ceux que laloi attache à lénexécution d’une.convention (articles 1146,
1147, 1148-1150; supra, n° 74-78). Si la convention est tout à fait
nulle, comment peut-on expliquer que la loi y attache les effets d'une
convention

valable,

mais

inexécutée?

d.

Dans

le cas où l'acheteur

n'aurait pas encore payé le_prix, il pourrait repousser l’action en
payement par l'exception de nullité de la vente. Cependant, il faudrait
een
qu'il
fût déjà prouvé que la chose vendue était d'autrui. Un simple

waublequ _la crainte d'un trouble dans sa possession l'äuioriserait

seulement à suspe
lendre
payement du prix ou à demander caution

(art. 1653). e. L'acheteur qui a été mis en possession el qui n'a encore éprouvé aucun trouble, peut demander, par_ action principale,
l'annulation du contrat et la restitution du prix,ce qu'il ne pouvait
faire, d'après le droit romain, que dans le cas où le vendeur avait

siemment vendu la chose d'autrui à l'acheteur de bonne foi: fr. 50,
$ 1, D.

Troplong,

de

actionibus

empli

venditi,

19,

1.

Duranton,

n° 177;

n° 251 ; Zachariæ, $ 351, n° 5.

955. — L'acheteur peut-il encore demander la nullité de la venté
Sile vendeur est devenu propriétaire de la chese postérieurement à

la vente? Par exemple, comihe successeur à titre universel, ou à titre

particulier, ou par suite de la prescriplion acquise par sa possession

jointe à celle de l'acheteur? Zachariæ, $ 551, enseigne que la nullité
n'est pas couverte dans ce cas. Durantou, n° 179, et Troplong, n° 256,
disent que l’action en nullité ne pourrait plus être admise, si le veu-

deur avait acquis la propriété avant que la demande
intentée.

‘

en nullité füt

On ne saurait admettre la distinction faite par Duranton et Troplong. Les raisons qui peuvent faire rejeter la demandeen nullité
intentée lorsque le vendeur a déjà acquis la propriété, s'appliquent

avec la même force au cas où le vendeurà acquis la propriété
pen-

dant l'instance.1 faut décider

“action

en pullité est éteinte, si le

tendeur acquiert li propriélé postérieurement au contrat
el avant le

ne —

DE

LA

VENTE.

405

lugement Voici pour quels motifs : LR nullité de l'art,
4599 n'esu
pas d'ordre public; 2° l'action de l’acheteur est sans
intérêt juridique.
Il ne peut pas demander de dommages-intérêts, puisqu
e le contrat a
élé exécuté ; l'acheteur obtientce qu'il a voulu obtenir; 5
si l'acheteur
était troublé par un tiers, il devrais, pour exercer son recours
en ga-

rautie, en cas d’éviction, appeler le vendeur et le mettre en cause (ar-

ticle 1640). Le vendeur peut proposer tous les moyens pour faire rejeter la demande du tiers; par exemple la prescripuon, lors même
qu'elle ne serait acquise que depuis la vente, par suite de l'accessio
possessionis. Le législateur aurait été inconséquent s'il eût eu l’intention de ne pas accorder au vendeurla faculté de proposer contre l’action principale en nullité de l'acheteur les mêmes moyens de défense
(pour valider la vente), qu'il aurait pu proposer étant appelé en garantie contre l’action revendicatoire d'un tiers.
Ainsi, supposons qu'après l’action revendicatoire, de la part du
propriétaire le vendeur appelé en garantie ait repoussé la revendication par l'exception de légitime propriété acquise postérieurement
à la vente. Le jugement le constate el déclare la revendication non
fondée par le motif que le revendicant avait aliéné ses droits au profit
du vendeur. L'acheteur pourrait-il alors se prévaloir de ce même
jugement, qui constate que son vendeur n’était Pas encore propriétaire de la chose au

moment

de Ja vente, et en demander la nullité

pour ce motif? Et le vendeur n’aurait-il pas le droit de le repousser
par l'exception que la nullité est couverte, que l'acheteur a même
gagné son procès contre le revendicant, et qu’il ne peut donc plus
avoir d'inquiétude sur son droit? Ce serait certainement pousser plus
loin que le législateur n'a voulu le faire les conséquences du principe

de nullité de la vente de la chose d'autrui.

956. — 2° Effets pour l'acheteur de mauvaise foi. Il ne peut pas
demander des dommages-intéréts (art. 1599). Les art. 1650 à 1654,
qui déterminent les obligations du vendeur en cas d'éviction, doivent
être limités par l’art. 1599, dans le cas où l'acheteur a sciemment
acheté la chose d'autrui. Mais il peut demander la simple restitution
du_prix.(arg.,

art.

1629),

sauf la stipulation

de non-garantie.

Si

l'acheteur n'avait pas encore payé le prix, il ne pourrait pas être
poursuivi en payement, le vendeur ne pouvant fonder aucun droit sur

un acte nul (art. 1599).
957. —

C.

Pour le vendeur. Que

le vendeur ait vendu la chose

d'autrui de bonne foi ou de mauvaise foi, les deux effets suivants ont

2
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toujours lieu : 1° il ne peut -pas exdiper de la nullité contre l'action
en exécution contrats
du
2°il ne peut jamais demander la nullité de
la vente par action principale. Quem

de evictione tenet actio, eundem

agentem repellit exceptio.

Zachaïiæ, $ 551 3°, et Duvergier, n° 220, pensent que le vendeur
peut opposer la nullité lorsqu'il a été de bonne foi. Mais le texte
de l'art. 1628 exclut toute action et toute exception du vendeur
ayant pour but d'annihiler son propre engagement. Il est vrai que
dans le cas où la vente n’a pas encore été exécutée, et où l'acheteur
en demande l'exécution, l'effet est le même, que le vendeur oppose la
uullité ou qu'il déclare simplement ne pas pouvoir exécuter le contrat.
Dans les deux cas, il est tenu aux mêmes dommages-intéréts (articles 1599, 1650-1654). Quant aux effets particuliers, il faut distinguer Le sile vendeur a été de bonne foi, it doit les dommages-intérèts
déterminés par
les art. 1650-1634; sauf le cas où l'acheteur lui-même

_£tait
de mauvaise foi; 2 si le vendeur a été de mauvaise foi, il doit des
dommages-intérêts plus.étendus (art. 1655) 4 Mepuure Volagphesnu,
958. — Quelqu'un peut valablement vendre Ja_chose d'autrui sous
la condition qu'il en deviendra propriétaire.
Ce n’est pas vendre la chose d'autrui que de vendre une chose sur
laquelle on n’a qu'un droit résoluble, sauf les dommages-intérèts si on
a laissé ignorer à l'acheteur la nature de son droit.
Lorsqu'on vend la chose d'autrui comme telle, en se portant fort
que le propriétaire ratifiera le contra, il faut appliquer l'art. 1120.
(Supra, n° 48).
‘
L'article 1599 ne s'applique à Ja vente de meubles qu'avec les modifications nécessaires résultant des articles 2279 et 2980.
L
4

7

Du prix.

|

959. — ILn'y a pas de vente sans prix. Le prix doil consister en
argent; mais le contrat de vente ne perd pas son caractère si, pa”

suile, l'acheteur a donné en’ payement une autre chose. C'est la conclusion de la convention, et non pas l'exécution qui
lui donne son

caractère propre (articles 1582, 1709, 1706). Si le prix consiste
en
parle en argent, en partie en autre chose, le caractère de la convention se détermine d'après l'importance respective de l'un
ou de l’autre.
Lorsque le prix consiste moitié en argent, moitié en autre
chose, il
faut présumer que les parties ont voulu faire une
vente. Duranton,
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n° 118. On peut vendre moyennant un prix une fois payé, ou
moyennant une rente, soit constituée, soil viagère.
960. — Le prix doit être sérieux et certain.
Le prix est sérieux (verum) lorsque les parties ont l' intention respective de l’exiger et de le payer. Si cette intention n'existe pas, le

contrat ne constitue pas une vente, mais une donation. Il y a vente,
lorsque l'intention d'exiger et de payer le prix a réellement existé an

moment de la convention, bien que le vendeur fasse, postérieurement
au contrat, 1remise du prix à l’acheteur.

Il ne faut pas confondre le prix sérieux avec le juste prix, c'est-àdire proportionné à la valeur de la chose. Le prix est sérieux lorsque

les parties ont réellement voulu faireune vente, La loi n’exige pas que
la convention présente toutes les conditions voulues pour la vente.
Mais, si les circonstances prévues par la loi se réunissent, une sem-

blable vente peut être résiliée pour cause de lésion. Il peut aussi résulter des circonstances de fait, et notamment de l'exiguïté du prix, que
cette vente n'a pas été sérieuse, et alors elle peut être déclarée nulle
pour défaut de prix. Duranton,

n° 104; Troplong, n° 150. Pour que

la vente el l'acte qui en a été dressé soient valables, il n’est pas nécessaire que le prix soit allégué. Ainsi, l'acte est valable, si le vendeur
y déclare avoir reçu de l'acheteur le payement du prix à sa salisfaction, et dont il lui donne quittance par le mème acte.
961. -— Le prix doit être certain et déterminé, ou tout au moins les

parties doivent

être

ele 1591). IL n'ya pas

c

à

MANË

10e)

sente. tant que. la fixation du prix. est encore

au pouvoir du .vendeur.ou de l'acheteur, parce qu'il n’y à pas encore
consentement ni Jien.de droit. Le prix st déterminé, quoique le mon{ant
ne soit pas encore connu des parties au moment du contrat, sil
_n'est plus au pouvoir de l’une d'elles de l'augmenter ou de le diminuer.
“Ainsi, la vente est valable, si je vous vends une chose pour la somme
que vous avez en ce moment dans votre coffre-fort. Troplong, n° 132.

Mais la vente est nulle, si elle a eu lieu pour le prix que la chose vaut,
ou pour le juste prix, à moins qu'il ne s'agisse de choses qui ont un
cours, par exemple le froment. Duranton, n° 106; Troplong, n° 152.
962.— La fixation du prix peut être laisséeà l'arbitrage d'un tiers
(art. 1592). A la différence du droit romain, fr. 25, pr., D., locat',

19,2; S 1,1, de emptione et venditione,3, 24, le code ne prescrit pas

/

SOS.

le prix soit juste (justum). Le prix peut être Sérieux sans être proportionné àà la valeur de la chose. Dans ce cas, il y à vente, parce que ;
ue
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dans la convention. Mais cela résulte de
aussi longtemps qu'il n'est pas désigné,
l'arbitrage, en ne se mettant pas d'accord
l'expert. Troplong, n° 157. Le choix ne

peut pas être fait par le juge, si les parties n'en sont pas expressément

convenues. Une fois que les parties sont convenues du tiers, l'une
partie ne peut plus changer son choix. La fixation du prix peut être
laissée à deux arbitres. La vente est nulle, si l'un n'accepte pas ou
s'ils ne s'entendent pas, à moins que le cas n'ait été prévu et réglé dans
la convention.

La vente, dont le prix à été laissé à l'arbitrage d'un tiers, est contécésante
ditionnelle; $ le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il NY a
point de vent Le(art. 1599). L' estimation doit être faite suivant la va-

nn

“

leur au jour de la conclusion

du contrat. Si l'estimation

au jour du

contrat est devenue impossible, il n'y aura pas de vente, faute d'accomplissement de la condition.
965. — Y_a-1-il recours contre l'estimation de l'arbitre désigné?
Oui, Jorsqu' il a lésion admise par la loi comme cause de Ja rescision. du_ contrarat.

L’ article

1674

ne distingue pas.

Pothier,

n° 24;

Troplong, n° 158. Si le tiers a doleusement estimé la chose au-dessous
où au-dessus de sa valeur sans qu'il ÿ ait lésion de sept douzièmes, la
vente ne peut pas être allaquée, mais le vendeur ou l'acheteur ont une
action en dommages-intérêts contre le tiers. V. supra, n° 95.
IH,

—

DE

LA

FORME

DE

LA

VENTE

ET

DE

LA

MANIÈRE

DÔONT

ELLE

SE

“CONSTATE. (Art. 1589, 1585, 1589.)
964. — La vente est parfaite par le seul consentement, qui peut
être donné verbalement ou_ par écrit, Aucune forme n’est requise,

excepté pour la ggpte d'un, navire, qui doit être faite par écrit (code

de commerce, art. 195), et sauf les dispositions de l’article 1° de la loi

belge du 16 décembre 1851, sur la vente et la transcription des ventes
d'immeubles. Les actes dont parle le code ne sont que les moyens de
preuve, qui sont régis par les principes généraux sur la preuve des
obligations. Il suit de là que l'existence de_L:
indé
nte
,
.,
Le
Cond!
.
‘an
4A is
so
le
acle
i
HrHe. Eu cas de nullité de l'age fr.

Yente peul être prouvée. par d’autres moyens, par. exemple même.par…
témoins, si l'objet.n'excède.pas 150

francs. H suit encore de là que la

vente n'est pas moins parfaite et obligatoire dès le moment de sa
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conclusion, bien que les parties soient convenues

que

l'acte

serait

rédigé par écrit, à moins que cette convention n'ait été formellement

ajoutée pour suspendre encore la conclusion du contrat. La disposition des lois romaines, pr. L., de emptione et venditione,5, 24, et
1. 17, C., de fide instr wmentorum, d’après lesquelles une semblable
convention suspend la vente même jusqu'à ce que le contrat soit ré-

digé par écrit, n'a pas été reproduite par le code.
IV.

DE

LA

PERFECTION

A.

DE

LA

VENTE

ET

D£

SES

EFFETS.

Règles générales.

965. — La vente est parfaite dès que les parties sont d'accord sur
le prix et sur la chose, c'est-à-dire sur la prestation que chacune des

parties doit faire (art. 1585, 1383, 1589).
Les effets de la perfection de la vente sont :
Chaque partie peut demander contre l'autre l'exécution dncontral;

Ja
Sa

|

propriété de la chose est transmise à l'acheteur (n° 917);
chose est aux risques et périls de l’acheteur (supra, n° 57).

Si la vente a été faite sous une condition suspensive ou résolutoire,
ou si elle a pour objet deux ou plusieurs choses alternatives, son éffet
est réglé par les principes généraux sur les conventions, exposés

supra, aux n% 102-105 et 119. (Art. 1584.)
966. — Parmi les ventes conditionnelles il faut ranger : 1° celle
faite ad gustum et 2° la venteà l'essai.
_—
1° La vente «ad qustum est celle qui a pour objet du vin, de l'huile
et d'autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire

l'achat (art. 1587).
Ala différence du droit romain, la condition de dégustation et
d'agrément est sous- entendue, dans. la vente. de ces choses; en droit
romain, il fallait l'ajouter expressément ; fr. 4, $ 1, D., de periculo
et commodo,

18, 6.

L'article 1587 ne s'applique qu'à la vente des choses que l'acheteur
prend pour sa consommation et à son goût individuel ; ne s’applique.
ordinairement pas aux ventes commerciales, dans lesquelles la mar-

chandise doit être de bonne et loyale qualité, laquelle peut être conStatée par experts. Dans le cas de l'article 1587, la dégustation et
l'agrément sont purement individuels.‘
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Avant la dégustation et l'agrément, à n’y a pas

de vente; c'esl-à-

| dire, il n’y a pas d'engagement réciproque; il y a un autre contrat, qui
} oblige le vendeur seul.

La

chose est donc

à ses

risques jusqu'à

l' l'agrément de la part de l acheteur. L'agrément de la chose peut être
exprès ou tacite ; tacite, par exemple, en prenant livraison, par le
payement sans réserve ou en négociant le connaissement.
967. 52° Dela vente à l'essai. La vente faite à l'essai esttoujours
}\ présumée. faile sous une condition suspensive (article 1588). | La
condition d'essai n'existe que lorsqu' elle a été expressément ajoulée.
Dans les ventes à l'essai, l'agrément de la chose dépend-il du goùt
individuel de l'acheteur ? En règle générale, non. Duranton, n° 69, et

(

Troplong, n° 108, ne voient pas de différence entre ce cas et celui de

l'article 1587. Ils disent que l'essai est une condition purement potes-"
tative de la part de l'acheteur. C’est à tort. L'essai est_fail pour examiner si la chose est bonne; c'est-à-dire si elle peut servir à l'usage
auquel elle est destinée. Le vendeur peut, pour le prouver, provoquer
un, jugement. d'experts. Zachariæ, 549.

Cependant tout dépend de l'intention des parties. Quelquefois la
vente à l'essai doit être assimilée à la vente avec dégustation: il en est
ainsi lorsque la chose doit, par sa nature et dans l intention de l'acheteur, avoir des qualités particulières qui s'accordent avec ses goûts
individuels , par exemple, un cheval; alors l'acheteur peut la
refuser si elle ne lui convient pas. Duvergier, n° 101. Pendant l essai,
lachose est aux risques du vendeur. L'acheteur doit en user en |bon
père 0de !famille, suivant sa destination. H répond de toute faute.
f

968.

— T1 ne faut pas confondre avec

Ia vente ad gustum, ou la

} vente à l'essai, la vente faite sur échantillon (nd specimen). Elle est
grue et simple. La conformité de la chose avec l'échantillon peut étre
constatée par experts.
B.

. 969. —

Spécialement de la vente des marchandises en bloc,
au
poids où à la mesure.
Pour que

laa propriété de la chose vendue passe à L'acheteur

et qu'elle soit à ses risques el périls, il faut que la vente, soit p arfaite.
:
en ce sens, qu'il doit être possible d'en déterminer le prix el Poljet.

quid, quale, quantum). Fr. 8, pr. D. de peric
ulo et commodo, 18, 6.
Tant que la détermination d'un de ces éléments
est encore en suspens,

la vente ne produit pas tous ses effets’
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Cette règle s'applique particulièrement à la vente des choses qui se

fait au poids, au compte ou à la mesure. Il faut distinguer deux manières de vendre ces choses.

#
970. — 1° De la vente en blog (per aversionem). 1 y a véritable”
ment vente en bloc, lorsqu'une certaine quantité de marchandises
(par exemple tout le vin qui se trouve dans une cave) a_été vendue
pour un seul prix, sans qu'il soit besoin d’une opération postérieure
pour déterminer, soit_la quantité, soit le prix. Ainsi, si après une
vente de ce genre, la quotité du prix dépendait encore d'un mesurage,

complage ou pesage, la vente ne serait pas en bloc. Dès que la véritable vente en bloc est conclue, les marchandises sont la propriété de
l'acheteur et sont à ses risques.
L'article

1586,

en disant : « Si les marchandises ont été vendues

« en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas

« encore été pesées, complées ou mesurées, » semble supposer que,
même dans le cas d’une vente en bloc, il est nécessaire de peser,
compter
sens des
présence
- soumis à

ou mesurer la quantité vendue. Mais tel ne peut pas être le
derniers mots de cet article, dont on n’explique pas bien la
et qui ne se trouvent ni dans le projet primitif ni dans celui
la discussion du conseil d’État. Ces mots doivent s'entendre,

où bien du cas où la mesure a été ajoutée par.farme-.de. démonstration

(demonstrationis causa), et non pas pour la prendre pour base de là
fixation du prix (fr. 15, $ 14, D., de actionibus empti venditi, 19, 1);
fouou bien, ils peuvent s “entendre d’une quantité avérsionale, usitée dans
le commerce, mais que l’on peut vérifier, et de l'exactitude de laquelle

le vendeur doit répondre, par exemple d’un hectolitre. L'acheteur peut
alors faire la vérification de la mesure, et le vendeur est tenu de com-

pléter ce qui y manque. Troplong, n° 92.
971. — 2° On peut vendre au poids, au compte où à la mesure.
Tous ces cas ont cela de commun, que la vente n'est parfaite, c'est-à-

dire qu'oon ne peut €déterminer d'une manière précise le prix et la
chose, qu'après le mesurage, complage
ou. pesage. [I ÿ à deux cas
différents :
> «. Le prix est convenu pour chaque mesure; par exemple, je vous
F
vends cent pièces de vin à 400 francs la pièce; ou bien où a vendu un
certain nombre, poids ou mesure, pour un seul prix global; par
exemple, cent pièces de vin pour le prix de 10,000 francs. Le prix
est déterminé,

10,000 francs. Mais

ce qui ne l’est pas encore, c’est

la chose. Il manque donc encore un élément pour que la vente soil

410

LIVRE

TROISIÈME,

—

TITRE

VI.

parfaite. La chose ne peut être aux risques de l'acheteur
que lors

qu'elle aura été pesée, comptée on mesurée. On doit
considérer celle
vente comme étant composée d'autant de ventes séparée
s. qu'il y a de

pièces comptées ou mesurées. Ge qui a été mesuré est
pourle
<omp
de l'achet
leeur. Il importe peu, dans ce cas, que les choses doivent être prises dans un

magasin

déterminé, ou

l'endroit ne soit pas indiqué. Troplong, n° 90.

que

le magasin où

b. On à vendu une masse entière de marchandises
, & tant la mesure; par exemple, tout le vin qui se trouve
dans ma cave, à raison

de 100 francs la pièce. Dans ce cas l'individualité
de la chose est
déterminée; mais ce qui ne l’est pas, c'est le quant
um, dont dépend la
‘uotilé du prix. Le prix se détermine à mesure
que les choses sont

complées,

pesées,

elc.;

dans

la même

Proportion,

elles sont aux

risques de l’acheteur, parce que, à l'égard
des pièces comptées, le
prix est fixé. Mais la perte des marchandises
qui ne sont pas encore

pesées ou complées, est Supportée par le
vendeur. Quelques auteurs
pensent que, dans ce cas du moins,
le periculum deteriorationts est
pour le compte de l'acheteur ; par exempl
e, avant le mesurage, le vin

vendu est devenu aigre; l'acheteur n’en
est pas moins tenu de le
prendre. Cette opinion, bien que conforme
aux principes sur les obligalions conditionnelles, n’est pas d'accord
âvec le texte ni de la loi romaine,
ni du

code

civil.

L'article 1585, en disant que
« les choses
vendues sont aux risques du vendeur, jusqu’à
ce qu'elles soient pesées,
complées ou mesurées, » ne distingue
pas entre les risques de la perte
totale et

les risques de

la détérioration, et aucune autre disposition
de
la loi n'autorise cette distinction: Voy. Maynz,
Éléments de droit romaîn,
$ 295, note 19.
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SECTION
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PREMIÈRE.

DISPOSITIONS

GÉNÉRALES,

972. — Le vendeur est tenu
d'expliquer clairement ce à quoi
_ik”

Sohlige. Tout

pacte obscur où ambigu s’interprète cont
re le vendeur.
:

nn

A
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DE LA VENTE.

al

(Art. 1602.) Cette disposition déroge à celle de l'article 1162, d'après
lequel la convention s'interprète, dans le doute, contre celui qui à
stipulé, et en favewr de celui qui a contracté l'obligation; car, dans
les contrats synallagmatiques, chaque contractant est à la fois débi-

|

(eur el créancier.

La règle qui précède, puisée dans

les fr. 39, D., de pactis, 2, 44,

et les fr. 2, 55 et 54 pr., D.,.de contrahenda

emptione,

18, 1, est

fondée sur léuotif, que le vendeur connaît parfaitement
tout ce qu'il
vend et tous les ù cessoires, que c'est ordinairement lui qui propose

les conditions de la Yente (lex venditionis), et qu'il a donc dépendu de
lui d'expliquer avec précision ce à quoi il voulait s'obliger,

les anciens proverbes : «

d'après

Qui vend dit le mot » et « L’entente est au

diseur ; » Loysel, Inst. cout. x° 409 et 369. Si les conditions de Ja
vente s'écartaient des dispositionnde la loi qui règlent les effets ordinaires (les naturalia) de ce contrat, Hfaudrait, dans le doute, les in-

terpréter de manière à les rapprocher aïtant que possible des règles
du droit commun, donc contre celui qui aürait stipulé ces modifications, quand même ce. serait l'acheteur. Discoûxs

au corps législatif,

n° 17 (Locré, p. 249).
L'art. 1602 n'est que subsidiaire. IL faut d'abord suivre les règles
générales d'interprétation tracées par les art. 1156-1164 (supra,
n° 40-41).
"

973.

Arr, et

Le vendeur a deux obligations principales : tell
de déli.
e

elle de garantir Ja chose qu'il vend. (Art. I 605.)

SECTION

IL.

DE LA DÉLIVRANCE. (Art.

I.

974. —

NOTION

ET

OBSERVATIONS

1604-1624.)

GÉNÉRALES.

La délivrance est le transport de

la chose

vendue

en

Ja

puissance el possession de l'acheteur. (Art. 1604.)
La question de savoir ce que c’est que la délivrance et à quel moment elle est accomplie avait, sous l'empire du droit romain, une im-

portance plus étendue qu'aujourd'hui. Car la délivrance
ou tradition
était nécessaire pour acquérirJa propriété, Aujourd’hui

il est encore

important, sous plusieurs autres rapports, de définir la délivrance et le
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moment où elle est accomplie, notamment : 1 pour pouvoir déterminer quand le vendeur à rempli son obligation; 2=pour déterminer
quand l'acheteur doit payer le prix (art. 1612, 1651) et les intérêts
(art. 1652) s 52 pour.juger si l’une des deux parties a le droit de demander la résolution du contrat pour cause d’inexécution de l’engagement de l'autre (art. 1184); Zpour fixer l'époque à laquelle commence pour l'acheteur la possession et les effets qui y sont attachés.
(Art. 1141, 2229, 2979; C. de proe., art. 23.)
Les dispositions sur la délivrance, tracées dans le titre de la vente,
s'appliquent à toutes les autres conventions translatives de propriété.

===

975. — 1° De la délivrance des immeubles, Elle s'opère
par la re-

mise de l'immeuble sous la puissancede l'acheteur, L'article 1605

dit : « L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du
vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s’agit d'un bâtiment, ou lors-

qu'il a remis les titres de propriété. » Cette rédaction n’est pas tout
à fait exacte ; car a. la

remise des clefs d’un bâtiment ou des titres de

propriété ne suffit pas toujours pour mettre la chose en la possession et puissance de l'acheteur. L'obligation de délivrer l'immeuble

n’est accomplie dans ce cas que lorsqu'il se trouve sous la puissance
de l'acheteuret que celui-ci en ait transmis vacuam possessionem, c'est-

à-dire une chose qui ne soit plus possédée ni détenue par personne ;
b. l'article dit disjouctivement : lorsqu'il a remis les clefs, s’il s’agit
dun bâtiment,ov lorsqu'il a remis les titres de propriété. Le vendeur

«oil toujours remettre les clefs er les titres de propriété. Ce sont les
accessoires de la chose. (Art. 1615.)

==

976. —

92° De la délivrance
des meubles,La délivrance des effets

mobiliers s'opère, ou par la tradition réelle, ou par la remi
desse
clefs

des bâtiments qui les conticnent, ou-même par_le senl consentement
des parties, sile transport _ne peut pas s’en faire au moment de la
vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.

(Art. 1606.) Cette disposition n'est pas limitative. L'alinéa 5 de cet
article dit que la délivrance de la chose s'opère par le seul consente-

ment des parties, si le transport ne peut pas s’en faire au moment de,la
vente. Cependant il faut remarquer que dans ce cas la possession réelle

de l'acheteurne commence pas toujours, puisque la chose peut encore
rester dans la puissance réelle du vendeur. À son égard, l'acheteur

est en possession, mais non pas à l'égard des tiers. Troplong, n° 281:
\

Duüranton, n° 191,

ve

977, — & De la tradition ou délivrance des droits incorporels.
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_les_ droits

exemple en cas de transport-cession

par

la

remise
des titres de la créance, ou par l'usage que l'acquéreur en fail
du consenteméit di Véndeur, par exemple en cas de vente d'une ser-

‘vitude, par l’exercice même du droit. (Art. 1607.)
978. — Dans les trois cas qui précèdent, la délivrance peut se faire
par le seul consentement : 1° lorsque la chose vendue se trouve déjà

sousla détention de l'acheteur, à un autre litre, par exemple de bail,

dede dépôt (traditio. br evi manu) ; 2 lorsque} le. vendeur se constitue, déde détenir la chose vendue à litre de bail Cconstitutum. nossessoriun).
979. — Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, el

ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s’il n’y a eu stipulation
contraire (art. 1608 et 1605, et supra, n° 175).
II.

OU,

QUAND

ET

COMMENT

LA

DÉLIVRANCE

DOIT

S'OPÉRER.

980. — La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de ja
veute, la chose qui en a fait l'objet, s’il n’en a élé autrement conveuu.

{Art. 1609, et supra, n° 174.)

temps
981. — Du

de la délivrance. La délivrance doit se faire au_

lerme convenu. Si le terme n'a.pas été fixé dans la convention, Ja
chose doit étre livrée quand l'acheteur le demande, pourvu qu'il paye
en même temps le prix. Si la délivrance n’a pas lieu, par la faute du
vendeur, l'acheteur a le choix de demander €ou la résc lution du con- °

trat avec ; dommages“intérêts ou son exécution, OU bien, en cas de refus
de livrer, la mise en possession dir ecle. (Art. 1610-1619 et supra,
. n° 106.) Le jugement qui prononce la mise en possession de l'acheteur

équivaut délivrance, à l'égard du vendeur. Si le vendeur n'y obéit pas,
non peut le faire mettre à exécution par la force publique (supra,
° 35, et Troplong, n° 295). Que l'acheteur fasse l’une ou l'autre demonde, il peut toujours exiger des dommages-intérèts conformément
aux

principes généraux. Les mots : « si le retard ne vient que du fail

du vendeur » à la fin de l'art. 1610, doivent être interprétés conforimément aux principes généraux sur les obligations. Ainsi, il y aurail

également lieu à l'application de l'article si le retard de la délivrance
était la conséquence immédiate d’un cas forluil, mais qui ne serait pas

.
arrivé sans la faute du vendeur. (V. n° 61-66.)
de délidéfaut
Si l'acheteur demande la résolution du- contrat pour

él
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“ran
le jugece
peut,,
selon les circonstances, accorder un délai au ven-

deur.

982. —

Dans certains cas le vendeur n'est pas
tenu de faire

Ja délivrance : 1° s'il n'a pas donné de délai à l'ach
eteur et que celui-ci ne
paye pas au moment même de la déliv
rance (art. 1612); 2° quand
inême il aurait accordé un délai pour le paye
ment, si, depuis la vente,
l'acheteur est tombé en faillite ou en état de
déconfiture, en sorte que
le vendeur se trouve en danger imminent
de perdre le prix; à moins
que l'acheteur ne lui donne caution de payer
au lerme (art. 1615);
32.5
l'acheteur ne donne

pas les sûretés promises : 4° s'il dimin

ue
celles qu'il avait données au créancier (art.
1188
; )
5° si l'acheteur à
obtenu un délai de grâce. (Art. 1184, 1655.
) Ce délai le met à l'abri
de l'action en résolution, mai S il ne peut
pas priver le vendeur de l'ex-

ceplio non adimpleti contractus. Zach
ariæ, $ 554 ; Duvergier, n° 271.

985. — La chose doit être délivrée en

Moment de la vente. Depuis ce jour, tousl'état où elle se trouve au
les fruits. appartiennent à

Lacquéreur. L'obligat
de déliv
ion
rer la chose

M

DE LA CONTENANGE, (Art.

Nr

com prend ses accessoires
et tout çe.qété
ui
dest
.a
iné à Son usage perpétuel. (Art.
1614, 1615.)
Jusqu'à la délivrance le vendeur doit veille
r à la conservation de Ia
chose avec tous les soins d’un bon pêde
re
famille, 11 ne peut pas la
changer (supra, n° 54 et 172).
1616-1693.)

984. — Le vendeur est ter au de délivr
er la contenance telle

qu'elle
£St portée au contrat, (Art. 1616.) Cette règle
doit être appliquée avec

3
FR

les modifications suivantes,

Il faut d'abord distinguer deux hypothès
es principales.
2e

48985.
tie

ef

Je
U

dication

— I. La vente a pou r objet un immeubl
e déterminé, avec inde Ja contenance,

et à raison de tant la mesure,

soit que la
ke lixation globale du prix ail él é un.
ajoutée ou non. Tout déficit ou tout excéda

nt de Contenance,

diminution

quel ue minime
qu'il soit, donne lieu à une
ou aygmental où du prix. Il faut
distinguer deux cas :

‘ PER Il y à excédant de contenance ; l'acquéreu
r a le choix de fournir
le Supplément du prix, ou de se
désister du
rat,si l'excédant est 1,
d un vingtième au-dessusde la contenance déclacont
rée (article 1618).
, La contenance n'y est pas. Disl
inguez :
LL acheteur n’exi
omplément
sure. Le vendeur
doit souffrir une diminution prop
ortionnelle du prix;
lo

,

s

.!
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Le vendeur doit le fournir. S'il

nele peut pas, il doit souffrir une diminution du prix. Mais, dans ce

/

cas, l'acheteur a-t-il droit, de se désister du contrat? En règle géné-"

rale non, Troplong, n° 350. D'après les motifs indiqués dans le disCours au COrpS législatif, de Grenier, n° 21, cette faculté n’a pas été
réservéeà l'acheteur, parce qu'il est présumé avoir voulu acheter,
lorsqu'il y a une contenance moindre, puisqu'il avait voulu acquérir }
une plus grande; tandis que, lorsqu'il y a excédant de contenance
en forçant l'acquéreur à payer le supplément du prix, ce serait l'abliger à acheter plus qu’il n'aurait voulu et que peut-être il ne pourrait.

payer (Locré, p. 245). Cependant, il faut admettre , par analogie def
l'article 1656, que l'acheteur pourra se désister du contrat, dans le cas

où il n’eùt pas acheté s’il avait su que la contenance était en dessous
_de D indication. C’est ce qui a lieu, par exemple s'il avait acheté
a
l'im-

meuble pour une destination à laquelle le défaut de contenance le ren.
drail iimpropre. L
586. — 11. La vente n'a pas êlé faite à Lan la mesure, Mais Mmoyen- *
nant un prix global pour
déterminé, avec indication de x
ES
la mesure. Il faut distinguer :
TT.
A. S'il y a entre la mesure réelle et l'indication une différence

en

moins où en plus de moins d’un vingtième, il n’y a pas de recours de
part ou d'autre (article 1619).
_B-Si la différence est d'un vingtième ou de plus, les parties_daivent se tenir comte de la différence et augmenter ou diminuer le prix
en conséquence : s’ily a lieu à augmentation de prix pour excédant de
mesure, l'acquéreur

a.le

choix

ou de se désister

du contrat, ou

de

fouruir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts, s’il a gardé{
l'immeuble (article 1620); il pourrait même demander la résolution
du contrat s'il y avait déficit, pour les motifs exposés au numéro pré;
cédent.
L'ancienne jurispi euce n’admetlait la tolérance que pour un fren-

lième, et cela seulement tarsque le vendeur s'était servi de l'expression
environ. Le projet primitif du code proposait de porter la tolérance à
un dixième.

987. — Les règles du numéro précédent sont les mêmes, soit que
la vente soit faite d’un corps certain et limité, soit qu’elle ait pour
objet

des

fonds

distincts et

séparés,

soit

qu’elle commence

par

la

mesure, où par la désignation de l’objet vendu suivie de la mesure
(article 1619). Ces derniers mots ont été ajoutés pour décider une

ee

ess
at
Es
pere
‘
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“controverse des anciens auteurs, dont plusieurs voyaient une différence entre l'hypothèse où le contrat de vente commençait par la désignation de l'immeuble et celle où il commençait par l'indication de

la mesuré. Troplong, n° 558.

988. — La différence du vingtième doit se calculer sur_le. prix de
la vente, et non sur la contenance, et il faut avoir égard à la valeur de

a totalité des objets vendus (art. 1619).

|

S'il a été veudu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et

même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve
moins de contenance en l’un et plus en l’autre, on fail compensalion
jusqu'à due concurrence ; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles exposées aux
a n° 980
et 981 (art. 1625).

989. — Les parties peuvent, par stipulations par ticulières, déroger
aux règles qui précèdent (art. 1619). 1] faut distinguer:
7
Les parties sont couvenues que la vente se fait sans. aucune qa_ran
de lie
contenunce. Si la vente a été faite à tant la mesure (n° 985),

celle clause ne peut avoir aucune influence sur le prix qui doit suivre
la proportion de la contenance. Suivant Duranton, n° 225 , elle pour-

rait avoir le sens que l’acheteur aurait renoncé à la faculté de se
désister du contrat, s'il y avait un excédant d'un vingtième. Il est

difficile de concilier cette interprétation avec le sens que
attachent ordinairement à la clause de non-garantie de la
et avec les motifs de cet article. Malgré l'article 1157, on
voir dans celte clause qu’une précaution surabondante de
vendeur,

afin

d'éviter

toute

espèce de

réclamation

Si la vente n'a pas été faiteà tant la mesure (n°
clause de non-gurantie reçoit son application quand
rence serait au-dessus du vinglième ; il n’y aurait pas
Le mot environ, ajouté à l'indication de la mesure,

ou

les parties
contenance
ne saurait
la part du
de recours.

986), alors la
même la difiélieu à recours.
ne peut en gé-

néral pas avoir le même effet que la clause de non- -garantie. Troplong,
n° 540 ;

2° Les parties sont Lconvenues de se faire réciproquement raison du.

” plus $ ou du moins de con Lenance. Les parties doivent se faire raison du

déficit et de l’excédant de contenance quand même il serait au-dessous
du vingtième. Mais on ne peut admettre d'une manière absolue que

par celte clause l'acheteur renonce à l'action en

reécision si l'excé-

dant dépasse le vingtième.
Co
990. — Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister

|
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du contrat, le vendeur €est tenu de Jui restituer, outre
le prix, s’il l'a

s de ce contrat (art. 1612). /62/.
991. A

:

action jen ssupplément de prix de la part

du vendeur, et

celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de
l'acquéreur, doivent être intentées dans l’année, à compter du jour du

contrat, à peine de déchéance

in

1622).

Si les_parties- avaient.

_commencerait. pas moins
m
à courir au jour. duegontr is le utexte de l'aricle 1622 est formel, «et le motif de la loi est de ne ps prolonger les

inquiétudes sur des points dont la vérification est si facile et de ne pas
rendre la propriété trop longtemps incértaine.
Ce délai court eontre les mineurs, les interdits et les femmes mariées…

(ag.., art. 2278, 1665, 1676); Troplong, n° 549.

Cette action. se prescrit par un an, peu importe que l'action en supplément ou en diminution du prix, ou en résolution du contrat soit
fondée sur les dispositions de la loi, ou sur des stipulations particulières qui étendent ou restreignent

les obligations sur la garantie

de la contenance. Troplong, n° 550. La loi ne distingue pas, et il y a
identité de motifs pour les deux cas.
\
999. —

La règle de l'article 1622 ne doit pas être étendue aux

choses mobilières.Sa disposition est exceptionnelle, et elle n’est portée
que pour la vente d'immeubles. L'action pour déficit ou pour excédant

de la délivrance en matière de meubles dure trente ans, Troplong,
n°352;
n°
Duranton, n° 241.
.
Cette prescription doit, de plus, être restreinte à l'objet auquel elle
s'applique. Ainsi, par exemple, elle n’est pas applicable au cas où le

-vendeur d’un terrain revendique une partie au delà de la contenance
promise, dont l'acheteur s’est emparé ; ni au cas où le vendeur répète

un excédant délivré par erreur; ni à celui où l'acheteur demande la
délivrance de plusieurs parties de terre qu'il prétend avoir été comprises au nombre des biens vendus.
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it à l'acquéreur a deux objets :

lepremier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les

défauts caché
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LA GARANTIELEN CAS D'ÉVICTION: (Art.

4

ellge
2

cos

)e2e

fac

AA à

1626-1640.)

À. Définition et règles générales sur la garantie.

994. — L'obligationduvendeur. n'est pas complétement : accomplie
barla délivrance de la chose vendue; il faul aussi quel'acheteur puisse.
continuer Ja possession d'une 1manière paisible etL conforme
conformeconà la

“Yention,
et que personne.n'ait
le droit de. le troubler.
La

garantie

consiste

dans

l'obligation

du vendeur,

de défendre

J'acheteur contre tous troubles ou contre l’éviction totale ou partielle
de la chose, et de le tenir indemne s’il est évincé en tout ou en parle.
I y a éviction, lorsque l'acheteur est obligé, en vertu d’ un jugement,
de délaisser la chose vendue, en toutou en partie, par suite d'un droit
de propriété ou d'un droit réel exercé par un tiers.
995. — La sarantie contre l'éviction est de droit, Elle résulte de la

définition même de la vente. Elle n’est pas de l’ essence (essentiale),
mais de la nature de la vente (naturale negoti); elle peut donc étre
modifiée par des stipulations particulières (art. 1626- 1627). Mais
il est_de l'essence de tout engagement librement cousenti, que celui
qui l'a contracté ne peul pas impugner son propre fait. C’est pourquoi
Je vendeur, qui doit procurer et maintenir à l'acheteur la possession
et la propriété de la chose vendue, et qui doit, par conséquent, pren-

dre sa défense (le fait et cause) lorsqu'il est troublé par un tiers, ne
peut pas troubler lui-même l’acheteur. ILesL.toujours. garant de. sou

_Propre fait, et toute action en éviction de sa part pourra èlre repoussée

par l'exception : Quem de evictione tenet actio eundem agentem re-

| pellit exceptio.

Toute convention

contraire est nulle, parce qu'elle

détruit la vente dans son essence (art. 1628).

Ainsi, par exemple, quelqu'un a vendu un fonds en stipulant la non- :

garantie; il avait lésé de plus de sept douzièmes celui à qui il l'avait
acheté ; c'est son propre fait, dont il doit toujours garantie. C. fr.,
12 décembre 1826. Sous le code, quelqu'un qui a été tuteur et grevé
de l'hypothèque légale, vend un immeuble sans garantie ; il n'en doit
pas moins garautir contre l'hypothèque provenant de son chef.
Ceux qui représentent le vendeur, ses héritiers ou sa caution, seront repoussés par la même exception.

996. — L'héritier partiaire_ duvendeur, lorsqu'il revendique là t0-

talité de la chose vendue comme à Jui appartenante, peut-il être re-
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poussé pour le tout? Quatre opinions se sont formées sur cette ques-

tion : 7
{° L'héritier partiaire est non recevable pour le tout. Cette opinion
se fonde. sur l indivisibilité. dei "obligation. de_gararanlie. L'héritier du

vendeur est obligé à un fait, à garantir et à prendre la défense de
l'acheteur lorsqu'il est troublé dans sa possession. Il est de plus tenu
de s'abstenir lui-même de tout trouble. Cette obligation est violée, dès

que le vendeur ou son représentant trouble l'acheteur. On ne peut pas
admettre qu'il puisse avoir le droit de troubler l'acheteur pour une
parlie, puisque Fobligation de s'abstenir de tout trouble est un fait

négatif, qui n’est pas susceptible de division. Bruxelles, 27 avril 1853
(P.,

1854,

99;

J. P.B.,

1854,

569

et la note;

B.

J., x1,

798);

2° Suivant d'autres, l'obligation de garantie. est dixisible ; de sorte
que, si l'acheteur était troublé, il ne pourrait poursuivre en garantie
les héritiers du vendeur que chacun pour sa part et portion; mais
l'exception de garantie est indivisible, c'est-à-dire que lorsqu'un des
héritiers du vendeur revendique les parts. d'un bien pour lesquelles il
n'est pas héritier, il peut néanmoins être repoussé pour le tout. Cette
opinion manque de conséquence. Liége, 29 novembre 1851 (B.J., xt,

86 et la note; P. 1854, 108);

|

|

5 L’héritier partiaire ne peut évincer l'acquéreur, s’il n'est pas
prêt à reprendre l'héritage tout entier en rendant le prix avec dommages-intérêts. Cetle opinion manque de toute base légale ;
& L'héritier peut revendiquer les parts pour lesquelles {nest pas.

héritier, C'est l'opinion de la plupart des jurisconsultes anciens et
“modernes, et qui est conforme au droit romain ; 1. 14, G., de rei vindicatione, 3, 32. Raisons : «. si le vendeur était décédé avant la tradttion, ses héritiers u’aufaient pu être poursuivis en délivrance que.
chacun pour sa part et porlion. Le vendeur, en exécutant son contrat,

n'a pu rendre la position de ses héritiers plus mauvaise. L’héritier
partiaire, poursuivi en délivrance, en cas d'inéxécution de la vente par

son auteur, eùt été libéré en faisant la tradition de sa part; b d'obli-

gation conlractée par le vendeur n’est pas indivisible en droit français ;;

çarelle ne consiste Pas à prester. un.
u fait. Gr adere) qui. de Sa nature
est indivi ble,
la chose vendue, etlo
et obligation | de. transférer la propriété d' une chose
déterminée eest Ldivisible een droit romain comme en droit français. Au

surplus, en considérant même comme indivisible l obligation de pren-

dre la défense de l'acheteur, cette indivisibilité n’existe que sous le

420
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point de vue abstrait. L'obligation se résout en dommages-intérêts, et
alors le prix vient prendre la place de la chose (art. 1224, alinéa 2),
et l'obligation devient divisible sous le rapport de son exécution.
Chaque débiteur où chaque héritier du débiteur est alors condamné
* pour sa part et portion ; €. d'obligation de défendre l'acheteur contre
tous troubles est une conséquence de l'obligation de faire jouir l’aclre-

teur de la possession paisible de la chose. L’héritier du vendeur n’y
est tenu que pour sa part et portion héréditaire. S’il a satisfait à son
obligation pour cette part, il est libéré ; il peut donc exercer tous ses
droits et revendiquer les parts pour lesquelles il n'est pas héritier;

d enfin les systèmes opposés conduiraient à un résultat contraire à
l'équité. Car, l'héritier ‘partiaire qui succomberait en entier dans sa

revendication perdrait son droit de’ propriété tout entier par suite
d'une obligation qui,ne lui incombait que pour une part, minime
peut-être. Maynz, Éléments de droit romain, $ 294 à la fin, combiné

avec le $ 295, note 46 ; Troplong, n° 457.
>

B. Des caractères de l’éviction.
997. — La définition en a été donnée au n° 994. Il faut considérer
également comme évictions les cas. suivants :
4° Si l'acheteur a volontairement délaissé la chose vendue pour
éviter un procès, à la suite duquel il aurait été condamné, sauf la restriction de l’article 1640;

2° Lorsque l'acheteur veut poursuivre son droit, et que, par une
exception
du possesseur de la chose, il a été débowté de sa demande,
(cum possessor, ab'emiore conventus, absolutus est) ; c'est comme si
la chose lui éût été enlevée par suite d’une action principale. Fr 16,

$ L, D., de evictionibus; 21, 9 ;
» Si l'acheteur a été obligé de racheter des charges

dont la chose

était grevée, par exemple des servitudes ou des hypothèques. Fr. 29,
pr., D. codem, 21, 2;
k Si l'acheteur s
se,
soi
lire
universel. soit
rliculier, ou même à titre lucratif, à un tiers qui en étaitle

véritable propriétaire, et conserve la chose en vertu de ce nouveau
titre. Fr. 15,815; fr. 29, pr., D., de actionibus empti venditi, 19, 1;
fr. 9; fr. 41, $ 1, D., de evict., 21, 2.
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Des conditions requises pour qu'il y ait lieu à la garantie
contre l’éviction.

998. — 1° Il faut que la cause de la dépossession soit fondée en
droit, c’est-à-dire qu’il y ait un vice dans le droit du vendeur. AïmSt
Te Vendeur n’est pas responsable, lorsque l'acheteur a perdu la chose

par suite d'une force majeure, par les voies de fait d’une autre personne, par un ordre arbitraire du gouvernement ou d'une autorité
publique quelconque, ou par une loi nouvelle, fait du souverain ou du
prince. Pothier, n° 95; Duvergier, n° 515;
te Il faut que la cause de l'éviction soitantérieure
an
à la vente. Ainsi
une surenchère hypothécaire, exercée par ‘un
un des créanciers du ven-

deur, est une eause d'éviction antérieure au contrat, peu importe
qu'ellé provienne du fait personnel du vendeur, ou que la dette soit
celle des anciens propriétaires. La garantie necesserait, dans ces Cas,
que.si hypothèque avait été déclarée, ou s’il y avait eu stipulation de.
von-sarantie..Tropiong, n° 426; Duranton, n° 260.
Quand même la cause de l'éviction serait postérieure à la vente, il y
aurait lieu à garantie, si elle provenait du faitdu vendeur ; par exem-

ple, si, sous l'empire de la loi belge du 16 décembre 1851, le vendeur
grevail le bien d’une hypothèque, avant que l'acheteur eût fait la
transcription du contrat. V. supra, n° 995 et Pothier, n° 91.

999. — Le
recours
en

garantie a également lieu, peu importe que

l'acheteur lui-même _ait été troublé ou que ce soit celui à qui il a revendu laCds ouschose;
car, dans Ace erdernier, cas, l'acheteur lui-même est
I
exposé À l'action en garantie, A la différence du droit romain (fr. 33,

fr. 59, D., de evict., 21, 2), le second acheteur peut agir directement
contre, celui qui a vendu. la. chose. à son auteur, même sans qu'il ait

été subrogé conventionnellement aux droits de ce dernier

(arg.

art. 11922, 1166). Duranton, n° 975 ; Troploug, n° 437.
1000. — Le recours en garantie a lieu, que la vente soit volontaire

ou forcée; la loi ne distingue pas (arg., art. 1684). Troplong, n° 459,
est d'un avis contraire. I dit que ni le saisi ni les crédnciers ne sont
les vendeurs; que c’est la justice qui vend; que, dès Jors, il n’y a pas
lieu à garantie. C'est une erreur, car le saisi est vendéur, il s’est donné

le titre de propriétaire qui a créé les hypôthèques :éur les biens ven-

dus. Les jurisconsultes romains considéraient le c'éancier gagiste qui
faisait vendre les biens de son débiteur, comme mandataire de ce der-

sumrmsmee
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nier. La justice ne vend pas ; de même que le notaire, elle prête simplement son ministère pour vendre. |
Dans ce cas, la garantie doit être exercée, non pas contre le créancier, mais contre le saisi, car c’est lui qui est vendeur. C'est à lui que

l'acheteur succède; c'est donc son droit qui

était mauvais, s’il y a

éviction. Le créancier poursuivant n’est pas propriétaire de la chose.

Il ne se porte pas même propriétaire ; ce n'est pas dans ses droits que
l'acheteur succède.

D.

Duranton, n° 265.

La jurisprudence

est divisée.

Des obligations du vendeur en cas d’éviction.

1004. — 11 faut distinguer trois hypothèses : 1° l'éviction totale de
la chose; ® l’éviction partielle ; 521 éviction en ce qui concerne les
servitudes ou les charges qui grèvent la chose.

1002. — 1° De l'éviction totale de La chose. L'obligation de tout

vendeur, füt-il même de bonne foi, a un double objet : Ja restitution du

prix
et lesCASdommagesintéréts.
L'un et l'autre reposent
sur des prinEng
A
PR AA PT qÉRE
VEL
.

cipes

différents.

La

restitution

du

prix est due

d’éviction, la vente a eu pour objet la chose

parce

que, en cas

d'autrui; elle n'existait

{done pas comme vente, et le prix s'est dès lors trouvé sans CAUSE
net
\entre les mains du vendeur. Il n’en était pas ainsi en droit
romain,
parce que, la vente de la chose d'autrui pouvant avoir lieu, le prix

n'élail pas sans cause (sine causa) entre les mains du vendeur. En cas
l'éviction, le vendeur ne devait pas le prix, mais la valeur que la chose
vait au moment de l’évietion; fr. 45, 45, D., de actionibus empti
venditi, 19, 1.
h

En droit français,la restitution du prix doil avoir lieu, même dans

le cas où l'acheteur ne peut pas demander des dommages-intérêts (arücles 1599, 1699, alinéa 1), quels que
L'état et la valeur
de la

cho
au se
moment de l'éviction, et ‘quand x

J'achete
serait inférieur
ur au prix.

1e le dommage réel de

ES

L'obligation de payer des dommages-intérêts est fondée sur les
principes généraux des conven tions. Le vendeur de.la.chos
d'autrui
e
ne se trouve pas dans le cas de justifier que l’inexécution de son en-

gagement provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être impulée.
H estau contraire présumé être en faute. C’est à lui à examiner la
bonté du droit qu’il veut transmettre,

1005. — 4. De la restitution du prix. Le vendeur est toujours
tenu à la restitution de la totalité du prix, quand même. à l'époque de
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l'éviction. la chose vendue se trouve diminuée de valeur ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des

accidents_de,
(orce majeure (art. 1650, 1651). Le prix s'entend de
celui qui a été payé par l'acquéreur évincé. Ainsi, lorsqu'il poursuit,
non pas son auteur immédiat, mais celui qui a vendu la chose à son
auteur, il ne peut pas exiger le prix payé par ce dernier, mais le prix
qu'il a payé lui-même.
Si l'acquéreur avait tiré profit des dégradations
par lui faites, par

exemple, s’il avait dérodé un bois et vendu les arbres, le vendeur pourrait retenir sur le prix une somme égale à ce profit (art. 1632).
Si l'acquéreur avait reçu du tiers revendiquant le remboursement
pour améliorations antérieures à la vente, cette somme viendrait en

déduction du prix. It en est de même de l'indemnité que le vendeur
lui aurait payée pour l'existence de servitudes passives non déclarées (art. 1658).
|
|
L
Des dommages-intérêts, L'acquéreur a le droit de de-

1004. — B.

mander contre le vendeur

restitution des fruits, lorsqu'il est,

: la

de les rendre au propriétaire qui l'évincé", 2 Jes frais faits sur
obligé
la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur
originairé*_3°_ enfin les dommages et. intérêts ainsi que les frais et
loyaux coûts du contrat. Si la chose vendue se trouve avoir augmenté*"

de

pi°x à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de

l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payerce qu'elle vaut au-dessus
du prix de la vente. Il est aussi tenu de rembourser ou de faire rem-

bourser à l'acquéreur, par celui qui l’évince, toutes les réparations et
améliorations

utiles "qu'il aura

faites

au fonds

(art. 1650,

1633,

1634).

dué par le vendeur à l'acheteur est régie par d'autres .
L'indemnité

_principes_que l'indemnité
due parle. propriétaire.revendiquant au

_possesseur.évincé. Le vendeur est tenu. plus sévérement; car le pro-

priétaire rentre dans son propre bien ; toutes les améliorations lui
appartiennent de droit; il n’a pas, envers le possesseur évincé, l'obli-

gation de le préserver d'une perte ou de l'indemniser du gain qu'il
aurait pu faire. Le vendeur est, en vertudu contrat, tenu d'indem-

niser_ l'acheteur pour le gain dontil a été. privé et la perte qu'il a

doit toujours la plus-value, quels que soient la
Le
éprouvée. vendeur
valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre. (Voy. art. 555.)

Mais
il ne doit que la plus-value, alors même qu'elle
serait inférieure
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Le vendeur de mauvaise foi est tenu de toutes les obligations
du

vendeur de bonne foi, et_en outre il est obligé de rembourser à l'acquéreur

toutes les dépenses.

même

volupluaires on

celui-ci aura faites au fonds/fart. 1655).

d'agrément, que

1005. — 2° De l'éviction d’une partie, soit matériellement déter-

minée, soit aliquote de la chose. Il faut distinguer deux hypothèses :
|
—4: Si la partie de la chose dont l'acquéreur a été évincé, est de telle
conséquence, relativement au tout, qu'il n’eût point acheté
sans celte

partie, il peut faire résilier la vente (art. 1656). La décision de
la
question de savoir si l’acheteur n'eûùt pas acheté sans la partie dont
il

a été évincé, est abandonnée à l'appréciation du juge. Rapport
au
Tribunat, n° 27 (Locré, XIV, 207). En cas de résiliation,
le vendeur

est tenu de toutes les obligations indiquées aux n° 1002-1004.
.
|
caine
pas la résiliation de la vente ; alors,
la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé, lui est rem-

boursée suivant /’ skimation à l'époque.de l’éviction, et non proportion-

nellement au prix total de Ja vente, soit que la chose
vendue ait
augmenté ou diminué de valeur (art. 1637). Dans le cas
de l'évic-

tion partielle, le code, s’écartant du principe qui règle les dommage
s-

intérêts pour éviction totale, suit les règles du droit romain,
fr. 1, 15,
14, 15, D., de evictionibus, 21, 2. La raison de celte différenc
e, c'est

que dans le cas de l'éviction totale, la vente est rulle, il n'y a pas eu
de vente,

tandis que dans l'hypothèsede l'éviction partielle, il y a

vente, et l'acheteur doit être indemnisé du préjudice qu'il
souffre par

l'exécution ingomplète du. contrat.

fX

Ce principe s'applique indistinctement à tous les cas de
l'éviction

partielle, peu importe que l’éviction ait pour objet
une part indivise
Où une partie physiquement déterminée de là chose
vendue, ou que le
prix ait été fixé globalement ou à tant la mesur
e. Zachariæ, $ 555,
«note 27.
1006. — 5° De l'éviction parüelle, qui porte
sur les servitudes
actives ou passives de læ chose vendue. Le vendeur_doit
garantir la
chose telle qu'il l’a vendue; elle doit donc avoir
toutes les servitudes

aclives promises, et n'être greyée. d'aucune
(art. 1626). II faut distinguer :
:

charge non déclarée
Fo

a. Des servitudes actives. Le vendeur doit
une indemnité à l’acheteur, si la chose vendue n’a pas les servitudes
actives promises. C'est

une éviction partielle. L'indemnité doit être réglé
e conformément au
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n° 1005, b. Bien que la loi ne donne pas expressément à l'acheteur le

droit de résiliation dans ce cas, il faut pourtant l'admettre, tant en
vertu.de l'article 4636 (n° 1005, a) que par analogie de l'article 1658.

Car une servitude active peut avoir, pour l'acheteur, une importance
telle, qu’il n’aurait pas acheté la chose si la servitude n’eût pas été
due ;
b. Des servitudes passives, Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans
qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et
qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que
l'acquéreur n'aurait pas acheté s’il en avait été instruit, il peut de_mander

isfliationdu contrat,

si mieux il n'aime se contenter d’une_

indemnité (art. 1658). Cette indemnité est fixée d'après la règle de
l'article 1637 (n° 1005, b), parce que l'existence de charges non déclarées doit être assimilée à une éviction partielle.
Le vendeur ne doit aucune garantie : J£ des servitudes apparentes

. (art. 689); 2°

des servitudes et des obligations de voisinage établies

par là loi (art. 640-685, 1586).
E.

Des modifications
que les parties peuvent apporter aux règles
de la loi sur la garantie.

1007.
Les parties peuvent ajouter à l'obligation de garantie, soit
en rendant le vendeur responsable de troubles contre lesquels il ne
doit
garantir
pas
d’après la loj, par exemple des faits du souverain
(n° 998) ou des cas fortuits, ou de l'effet de lois nouvelles, soil en
l'astreignant à des dommages el intérêts plus forts que ceux prescrits
‘para loi, comme par exemple chez les Romains la pœna dupli, tripli,
quadrupli (art. 1627). Pour obtenir cet effet, il faut un engagement

et formel du vendeur. Des termes vagues, tels que le vendeur
exprès
garantit de tous troubles et empéchements quelconques, ne suffisent pas

pour Jui imposer des obligations plus sévères que celles de la loi.
Troplong, n° 465-467.
1008. — à Les parties peuvent diminuer la garantie légale de
différentes manières et avec des effets différents :
A. La dérogation peut être partielle, C’est ce qui a lieu lorsque le À
mms

Me

Le

«

vendeur désigne spécialement les troubles dontiln'entend pas garantir,

ou lorsqu'il détermine ceux contre lesquelsil promet garantie, Dans
ce dernier cas il faut, à moins que l'intention contraire ne résulte de
l'acte, , présumer que les parties ont voulu que le vendeur

ne fût pas

À. ri
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garant des troubles qui n'ont pas été spécialement mentionnés. Autre.

ment la convention n'aurait pas de sens, fr. 11, $ 18, D., de actionib
us
empii et venditi, 19, 1.
o

—L:

La dérogation peut avoir pour objet la remise complète
de Pobli-

gation de garantie, La stipulation de non-garantie est valable en
droit

français comme elle l'était en droit romain (art. 1627; fr.
10, D., de
‘hæreditate vel actione vendita, 18, 4), pourvu, qu'elle n'ait
pas pour.

obj
de dispens
et er le vendeurde la garantie
d'un fait qui
lui est personnel (art.

1628 et supra, n° 995).

D'après

le code,

l'effet ordi-

naîre de la clause de non-garantie est seulement d'affranchir
le vendeur
des dommages-intérèts en_cas d'éviction, mais il n’en est
pas moins
obligé à restituer Je prix (art. 1629). Les auteurs du ‘code
ont, avec
plusieurs anciens jurisconsultes, adopté l’opinion

professée par Ju-

lien, mais désapprouvée par Ulpien dans le fr.
41, $ 18, D., de actio-

nibus empti venditi, 19,1. V. Mayoz, Éléments de
droit romain, S$ 295,

note 48, % Gear PA SE

ru

Gone,

Pour que le vendeur soit déchargé de toute obligation
quelconque,

ilfaut qu'il ÿ ait concours des deux circonstances : 1° stipulat
ion de
non-qarantie ; 2 connaissance

du danger de l'évictiof de la part de

l'acquéreur, ou bien déclaration qu'il achète à ses risques
et périls
(art. 1629). Il importe peu que le vendeur ait lui-mê
me déclaré le
danger de l’éviction, où que l'acheteur en ait eu connais
sance d’une
autre manière. La déclaration que l'acquéreur achète à
ses risques et
périls renferme renonciation à la garantie, ou clause de
non-garantie.
€ vendeur est donc déchargé des dommages-intérêts. mais obligé
à la restitution du prix : 1° en ças de simple stipulat
ion

de non-

arantie

(art. 1629) ; 2 si l'acheteur a connu le danger de
l'éviction, sans re- :
nonciation à la garantie (art. 1629, 1599)
.
1009. — Si le bien vendu Lesi.grevé d'hypothèques, différents cas
Data ia.
E

peuv
enl'$è présenter:
Reine

,

:

oo
,

P

ct

or
ge.
.
1° L'acheteur l'ignore, et 1 hypothèque n’a pas été
déclarée lors de

la vente. Le vendeur est tenu à la garantie dans
l'étendue la plus

large.

2° L'acheteur le sait; elle n'a pas été déclarée. Même décis
ion. Le
cas n'est pas analogue à celui de l’artiele 1599. L'achete
ur n'a pas

acheté la chose: d'auteui ; il pouvait donc acquérir la chosé sans
s’ex-

>?

LC

Le atael

poser à une évicHôn#Par cela même que le vendeur ne
déclarait pas
l'hypothèque dont la chose était grevée, l'acheteur a
pu croire qu'il.
ferai
t lout ce qui serait nécessaire pour en dégrever la chose
8
. Troplong,.
Zoe

Se a

sadave

À um fret
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n° 418, qui adopte cette décision, la restreint cependant au cas où

l’hypothèque connue de l’acheteur et non déclarée provient du vendeur
lui-même ; et il pense que le vendeur est dispensé de la garantie de
toutes les autres hypothèques, provenant des propriétaires précédents.
Cette distinction manque de motifs.
3° L'hypothèque a été déclarée lors de la vente. Dans ce cas, les
difficultés naitront rarement, puisque, une fois que l'hypothèque a été
déclarée, les parties auront réglé les éventualités auxquelles elle donnera lieu. Le vendeur serait tenuà toute la garantie, si, malgré l'hypothèque, la lotalité du prix avait élé payée, et s’il était engagé à dégrever le bien par le payement du créancier.
4° L'acheteur ignore l'existence de l’hypothèque etil y a stipulation

de non-garantie. En cas d’éviction, le vendeur.est

tenu à la restitution.

du prix (art. 1629).
F. Des cas dans lesquels il n’y a pas lieu à garantie.

1010. — Nous avons vu que les parties peuvent déroger à l'obligation de garantie qui incombe au vendeur.
En outre, cette obligation cesse de plein droit lorsque l'acquéreur

s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou doni
l'appel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci
prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter
la demande
(art. 1640).
I, DE LA GARANTIE DES DÉFAUTS DE LA CHOSE VENDUE (art. 1641-1649).
+

"A.

De

la nature

et des

effets de cette garantie.

1011.— La chose vendue doil être de bonne et loyale qualité. Si
elle ne l'est pas, le vendeur n'a pas satisfait à son obligation, qu'il ait
été de bonne ou de mauvaise foi. Le code règle ici les conséquences de

l'inexécution de l'obligation du vendeur provenant de ce que la chose
n’est pas ce qu’elle doit être. Cette responsabilité a été appelée par
les jurisconsultes ggrantie de fait.
1012. — Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts
cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on

. Ja destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne
© l'aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu'un moindre prix, S il

PS
F

per

ET

. Ék Ce f°fuel Lu
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_
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les avait connus. 1] n'est pas tenu des vices apparents et dont
l'ache-.
(eur a pu se convaincre lui-même (art. 1641, 1642).
Cependant, lorsque la venteà lieu dans des circonstan
ces où l'on.

ne peut pas examiner Ja chose avant la conclusion
, ou lorsque, d'après

un usage constant, la vérificat
ne ion
se foit qu'après Ja conclusion du

Gontrat, le vendeu
est tenu
r des vicemême
s, apparents. Rouen, 11 dé-

cembre 1806.

Quelques jurisconsultes enseignent, à Lort, qu'il
n'y a de vices réd-

hibitoires que ceux qui sont irremédiables et qui
rendent la chose
pour. toujours impropre à l'usage auquel elle est
destinée : fr. 6, D.,

de ædilitio edicto, 21, 1, ; Troplong, n°
548.
ILest_tenu_ des vices cachés, quand même
il ne les aurait pas
connuS% à moins que, dans ce. eus, il n'ait Stipu
lé qu'il ne sera obligé

à aucune garantie (art. 1643).

1015. — Le vendeur n’est tenu à aucune

,
garantie, lorsque l'ache-

teur. a connu les défauts, même non apparents,
de la chose (arg. ar-

ticle 1642). Mais la garantie serait due, si l'ach
eteur avait des Soup-

£ons Sur l'existencedu vice, sans en avoir la connais:
quil eût st

positive, et
ipla ul
garanétie pour le cas de l'existen
du ce
vice. Du-

ranton, n° 311; Pothier, n° 210.
101£.

—

Le vendeur

ne doit garantie qu'à

|
raison

des défauts qui

1moment de la vente; mais lagarantie est due
quand même

les défaut ne SE SCOCNE Moi festés que postérieur
ement au contrat.

jours les ventes condilionnelles, elle est
due si le vice existait au
moment de l'accomplissément de la condition.
Il est impossible

d'établir en thèse générale un délai fixe, dans lequel
le vice doit se

manifester pour présumer qu'il avait existé déjà
au moment de la vente.
Tout dépend de la nature du défaut et de la chose
vendue. L'acheteur

doit prouver l'existence du vice au moment du contrat. La garantie
est

également due si le défaut porte sur un accessoire de
la chose vendue,
1015.

—

L'existence de défauts cachés donne lieu à deux
actions ;

acheteur a le choix de rende la chose er

de se fairerestituer
le prix
(action rédhibitoire, redhibitoria), ou de ga
rd
la chose
er et de se faire

rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbit
rée par experts (actio,

duantiminoris) (art. 1644).
Il y à concours électi

f de ces actions. Le vendeur ne peut pas
empêcher l'action en résiliation en offrant une
diminution du prix. Les
tribunaux ne peuvent pas admettre cette
offre contre la volonté de
l'acheteur.
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1016. — L'objet de la demande varie suivant que le vendeur a été
de mauvaise foi ou de bonne foi.”
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la
restitution du

prix qu'il en a recu, de ous les dommages

et intérêts

envers l'acheteur ; s'ilienorail les vices de la chose, il n'est tenu qu'à
la restitutios du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés. par la.vente. Si la chose qui avait des vices à “péri Fpar suile

de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui est tenu
envers l'acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommage-ÿ
ments d’après la distinction qui vient d’être indiquée (art. 1645- 1647)} |
Le vendeur a commis une faute lourde {culpa lata)et est tenu commé
siLeüt connu le vice, lorsque la chose vendue avait des défauts_qu'à
raison de sa profession il devait connaître; par exemple,un tonnelier
m'a vendu des tonneaux gâtés ou qui coulent; Pothier, n° 214. Les

dommages-intérêts dus par le vendeur.de mauvaise foi doivent être
évalués d’après les principes des articles 1149 à 1151 (supra, numéros 80-82). À la différence de l'obligation du vendeur de bonne foi, en
cas d'éviclion, Te vendeur ‘de. boune. foi d’une chose vicieuse n'est pas
tenu

aux

dommages-intérêts,

mais

il doit le prix avec

les intérêts

(supra, n° 1009). De son côté, l'acheteur, doit. les fruits de la chose.
Le plus
n° 524.

souvent ils sont compensés. Troplong,

B. Du

n° 575; Duranton,

délai de prescription des actions rédhibitoires et
quanti minoris (article 1648).

\,
1017. — Anciennement, beaucoup de coutumes et d'usages locaux
indiquaient d’une manière limitative, non-seulement la durée de ces
actions, mais aussi les vièes et défauts qui pouvaient y donner lieu,

du moins pour la vente de plusieurs objets, notamment des animaux.
Ces usages locaux n'ont plué-l'autorité de la loi pour déterminer
quelle espèce de vices ou de défauts donne lieu à la rédhibition ou à la
diminution du prix. Leur autorité se borne à fixer le délai de la pres-

criplion (art. 1648 et loi du 50 ventôse an “x, art. 7).

La responsabilité du constructeur pour une“machine à vapeur et
chaudière livrées à un fabricant est habituellement. d'une année.
Bruxelles, 51 janvier 1861 (P., 1861, 65
#.
Différentes opinions ont été émises sur le point initial de cette courte
prescription; en règle, il faut admettre, conformément aux principes
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VI.
de la vente, et non au

jour où le vice s'est manifesté. Bruxelles, 50 juillet 1861 (B. J., x1x,
1559 et la note; P., 1861, 599).
1018. — Une différence remarquable entre

le droit

romain

et Ja

législation actuelle consiste en ce qu'aujourd'hui L'action en résiliation
du contrat ou en diminution du prix se prescrit toujours

par un bref

délai, que le vendeur ait été en dol ou non ; tandis que, d'après le droit
romain, On pouvait, en cas de dol du vendeur, intenter dans Je même

but l’action ex empto, qui dure trente ans.
C. Des modifications de l'obligation de garantie
cas où elle n’a pas lieu.

1019. — 1° L'obligation de garantie des vices
peut ètre augmentée

et des

ifauts d

par conventions particulières, de telle sorte que

le vendeur répondra de défauts dont il n'aurait pas été tenu d'après la
loi, ou qu’il en à répondra pour un } temps plus long

9» Cette o
La garantie contre certains défauts déterminés renferme implicitement
exclusion de la garantie des autres.
1020. — L'obligation de garantie cesse :

A

Dans

21

les ventes faites par autorité de justice (art. 1649) ;
cas de stipulation

de nou-garantie, pourvu

que le vendeur

a ail ;pas connu le vice. S'il l’a connu, il est tenu malgré la stipulation
de non-garantie (art. 1645);

—2Si l'acheteur a connu le vice. Quand même il aurait stipulé la
garantie dans ce cas, le vendeur ne serait pas tenu. C’est un dol de la
part de l'acheteur (art. 1649) ;
_4£Si pendant le délai dans lequel l'action rédhibitoire peut être in-

entée, la chose a péri par cas fortuit ou par la faute de l'acheteur
(art. 1647; loi belge du 28 janvier 1850, art. 6) juré Creme:
Cette disposition s'écarte du droit romain, fr. 44, $ 2: fr. 47, $ 1;
fr. 48, pr.; fr. 25, $$ 1-5 ; fr. 31, 88 11-14, D., de œdilitio edicto, 21,1.

D. De la garantie des qualités promises

(dicta et promissa).

1024. — Le vendeur est tenu de garantir les qualités promises de
Ja
chose, pourvu que la promesse soit réelle et sérieuse, et non-seulement une recommandation en termes vagues et généraux, comme les
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vendeurs s’en servent souvent. Si les qualités promises n'existent pas,
le vendeur
est en €défaut d'exécuter son obligation ; il doit des domEn

mg qe

mages-intérêts ((art. AT).

Cela

résulte des

principes

généraux. il

ne faut donc pas dire avec quelques auteurs, qu'une simple absence de
qualités n’emporte pas, en général, responsabilité de Ja part du vendeur.
1022. —

Il s'agit de savoir si, en cas d'absence des qualités pro-

mises, il faut appliquer les principes

généraux ou bien les règles

spéciales sur les vices rédhibitoires. D’après les règles générales sur
les obligations et sur la vente en particulier, l'action en résolution du

contrat EE en_dommages-intérêts contre le. vendeur a |lieu Lrque
D'après les règles. particulières des articles 1641- 1649, l'ac

tion

en

résolution ou en diminution
du prix se prescrit par les brefs dé ais
fixés parl'usage > des lieux, et ilnya li
si le venddeur a été.
d L, Ces articles dérogent donc, sous un double
rapport, aux principes généraux. [l ne faut pas étendre de semblables
dérogations au delà des cas pour lesquels elles ont été admises par la
loi.

:
En_droit romain,

l'acheteur pouvait, au cas d'absence des qualités

promises, poursuivre le vendeur par l’action ex empto, en diminution
du_prix ou

en résolution

du contrat, avec

dommages-intérêts, donc

endant tr
s: car le vendeur était toujours présumé en dol,
quand il avait promis des qualités qui n’existaient pas. Il faut suivre
la même règle encore aujourd’hui.
E.

Des modifications aux règles sur les vices rédhibitoires,
introduites en Belgique.

1023. — Des

‘modifications ont été apportées aux règles du code

sur les vices rédhibNgires, en France par la“loi du 20 mai 1858, en
Belgique par celle du 28 janvier 1850, modelée sur la loi française, et
par l'arrêté royal du 29Nanvier de la même année, remplacé plus
tard par celui du 18 février 862. Voyez aussi la circulaire ministérielle du 28 mars de la même ahpée. Nous n'examinons ici que les
changements faits en Belgique.
1024. — La loi du 28 janvier 1850pe s'applique qu'à la vente et
à l'échange des chevaux, ânes, mulets eMquires animaux domestiques

appartenant à l'espèce ovine, bovine et porciye; mais elle ne s'applique
pas à ceux de ces animaux qui sont destinés
étre abattus pour être
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livrés à la consommation (art. 1 et 8). Donc, pour toutes les matières
non comprises \dans la loi du 28 janvier 1850, les
restent en vigueur.

règles

du code

Cette loi a eu pgur but principal de restreindre le nombre des procès que faisait naïtrk l'application de l’article 1641 du code; elle prescrit que le gouvernèment désignera les maladies et les défauts qui
seront réputés vices rédhibitoires et donneront seuls ouverture à
l’action admise par le code (art.1#; arrêté du 18 février 1862, art, 1°).

1025. — Le gouvernément détermine. aussi. le délai. dans. lequel
L'action sera intentée, à peine de déchéance. Ce délai peut varier suivant la diversité des vices, \mais

il peut_pas
ne
excéder

frente. jours,

non compris le jour fixé pour la livraison (art. 2; arrété du 18 février 18692, art. 2). Un arrêt de la cour de cassation de France,

rendu sur l'application de là disposition analogue de la loi du
20 mai 1858, décide que l'actiôg formée après trente jours est non

recevable, quand même l'expertisà aurait élé provoquée, ordonnée el

même terminée avant ce délai. Cassation française, 19 décembre
1860

(D. P., 1861, I, 24).

Le délai est augmenté d’un jour pàr cinq myriamètres de.distance

de domicile du vendeur au lieu où l'animal se trouvait au jour de

l’assignation, si la livraison de l'animal à été effectuée hors du
lieu du
domicile du vendeur, ou si, dans le délàji fixé pour intenter l’action,

l'animal a été conduit hors du même lieuV(article 3, alinéa 1).

Lorsque l'acheteur a revendu l'animal, ‘et qu'il est assigné en res-

cision de vénte, il pourra intenter une action en garantie contre son
vendeur si le délai pendant lequel il aurait
\pu agir par action prin-

cipale, n’est pas expiré; ce délai est augmenté'de la même manière
que

dans le cas précédent (art. 3, alin. 9 et 5). :

1026. — L'acuon en réduction de prix autorisée par l'article 1644

du code, ne peut plus être exercée dans les ventes ou. échanges
d'ani-

maux qui font l'objet de cette loi ; L'action résolutoire seule est admis-

sible (art. 7).
te

Les articles 4 et 5 de la même
til

.

pertise et un point de procédure.
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CHAPITRE V..
DES

1, DU

OBLIGATIONS

PAYEMENT

DU

DE

PRIX

DU

.

L'ACHETEUR.

ET

LIEU

DU

DES

(Art,

INTÉRÊTS

1650-1657.)

; DU

TEMPS

ET

PAYEMENT,

1027. — La principalé obligation de l'acheteur est de payer le prix
au jour et au lieu réglés par la vente. S'il n’a rien été réglé à cet
égard lors de la vente, l’acheteur doit payer au liewtr dans le temps
où doit se faire la délivrance. Le vendeur n’est pas tenu de délivrer
la chose, si l'acheteur n’en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui
aitpas aaccordé un délai pourle payement (art. 1650,1651 1642). Ainsi,
si le vendeur n’a pas accordé un

délai, la vente se fait au comptant,

et le payement doit se faire au lieu de la délivrance, par dérogation à
«

l'article 1247, alinéa 2, d'après lequel le payement doit être fait au
domicile du débiteur (supra, n° 174).
Lorsque la vente a été faite à crédit, il faut appliquer les règles
sur les obligations à Lerme (voy.

supra,

n°s 69,

70,

108, 109); et,

l'article
dans ce cas,
1654, qui est le corrélatif de l'article 1619, gesse
d'être applicable. Si la chose est livrée, l'acheteur est devenu débiteur
dans les conditions ordinaires. Le payement doit se faire à son doini-

cile (art. 1247). Le vendeur a renoncé au bénéfice de l’art. 1651, sauf
convention contraire.
_ 1028 — Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d’être
“roublé

par une

aclion,

soit hypothécaire,

soit en

revendication, il

peut suspendre le payement du prix jusqu’à ce que le vendeur ait fait
cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caulion, ou à moins
qu'il n'ait été slipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur payera.
(Art.

1655

et fr.

18,

$ 1, D.,

de periculo

et commodo,

18,

6.)

L'acheteur doit alors les intérêts du prix, s'il se trouve dans un des
cas prévus par l'art. 1652 (voy. le n° suivant).La question
de savoir
. gequ'il faut entendre par juste sujet de craindre, es

question 6de.

fait, abandonnée
à l'appréciation _ddu juge. Ainsi, par exemple, une
is
nr
inscripuon Rypoth aire est un juste sujet de craindre un trouble.
:

iE,

F

.

28
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1029. —

L'acheteur doit l'intérêt du prix de Ja vente jusqu'au

payement du capital, dans les trois cas suivants

1° S'il. a.êté ainsi conyenu.lors.de

>

:

|

la.vente;

sil l'acheteur a été sommé.de payer; dans ce cas, l'intérêt ne

court que depuis la sommation. Par dérogation à la règle de l'article 1153, alinéa 5 (supra, ne 70), il suffit ici d’une simple sommation
pour faire courir les intérêts; il ne faut pas de demandeen jus_tice.

5% Si la chose vendueet livrée produit des fruits
ou autres revenus,
c'est-à-dire si la chose vendue et livrée
est de nature à produire des
re
fruits naturels ou civils, par exemple un fonds de terre, un jardin, une
maison, quand même elle n’en produirail pas actuellement, soit par un

accident, soit par la volonté de l'acheteur. Il faut entendre par choses
produisant des fruits, celles qui, d'après le cours ordinaire de la vie,
produisent habituellement des fruits (art. 1652). Les intérêts sont
alors la juste compensation de la jouissance des fruits.
Qn.peut.stipuler que les intérêts ne seront pas dus, quoique la

chose produise des fruits.
Sous l’ancien droit, N y avait controverse sur la question de savoir

si l'acheteur d’une chost productive de fruits devait les intérêts,
lorsque la vente avait été fane à crédit. Pothier, Vente, n° 286-288.
En présence des termes génèraux de l'alinéa 2 de l’art. 1639, qui
ne distinguent pas, on doit résôgdre affirmativement la question,
d'autant plus que cette solution esçonforme à l'équité, les intérêts
étant la
no 599.

compensation

des

fruits.

Duranton,

n°

540;

Troplong.

1050. — L'L'acheteur doit _payer les. frais. d’ actes el, aulres, acces.
soires à la vente (art, 1595).
«Qi
I doit aussi rembourser au vendeur les dépenses qu'il a faites pour
la conservation de la chose depuis la vente.
I.

1051. —

DES

EFFETS

Si l'acheteur

DU

NON-PAYEMENT

ne paye pas

DU

PRIX.

le prix, le vendeur

peut de-

mander la résolution de la vente (art. 1654). C'est une application du
principe de l'article 1184, d'après lequel la lex commissoria est sousentendue dans les contrats synallagmatiques. (Voy. supra, n° 106).
Les dispositions suivantes règlent cette application dans quelques
détails. Il faut distinguer. |

DE

A. De

LA

VENTE.
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la vente d'immeubles.

1032. — Tant
l'a
quecheteu
n’arpas payé le prix intégralement, le
vendeur peut demander Ja résiliation du contrat. Cepend
ant, quant
aux effets de cette demande, il faut distinguer :
7
V° Le contrat ne porte aucune clause sur la résolution. — La
réso-

lution ne s'opère pas_de -plein droit par le non-payement,
pas m

Lar une sommation de payer. Elle doit être demandée
en

justice

elle est demandée, le juge peut accorder w, délai, mai
un s
seul. Il ne
peut pas en accorder un Second. Si l'acheteur pe paye pas,
la résolu-

tion doit être prononcée. Suivant quelques auteurs, l'acheteur
peut

=.

PT

éviterla résolution en payant même après le délai, mais avant
le jugement. D'autres vont encore plus loin; ils admettent le payeme
nt jusqu'à ce que le jugement ne soit plus susceptible d'appel
. C’est une
crreur. Ce serait rendre tout à fait illusoires les disposi
tions de la loi
et ôter tout son effet à l’action en résolution, laquelle a été
introduite
pour donner au vendeur une garantie réelle et à l'achet
eur un stimulant à exécuter son engagement D'ailleurs, le droit du
vendeur à la
résiliation est acquis par la première demande. La loi
donne au juge
la faculté d’en mitiger la rigueur. C’est déjà une faveur except
ionnelle :
l'étendre, ce serait mettre l'arbitraire à la place de la
loi (art. 1655,
al. 2 et 3).
Exceptionnellement, le juge ne peut pas accorder yn
délai à l'acquéreur, si le vendeur est en danger de perdrela chose
el le prix; par .
exemple si un acheteur insolvable avait commencé où
annoncé |a démolition du bâtiment on la coupe du bois acheté (art.
1655, alin. 1).

1055. — 2114 été süpulé dans le contrat que, faute de payement du

prix au terme convenu, la vente serait résolue de plein droit.
Dies non

uerpel
pro lat
homine. — ré
La
solu
ne peutti
pas être
dh

acquéreur

prononcée si

paye, même après le délai, mais ayant qu'il soit mis en.
demeure par une
sommatio(art.
n 1656). Mais, une fois

la sommation
faite, elle à un effet plus rigoureux que la demande
judiciaire de la résiliation dans le cas du n° précédent, puisque
le juge ne peut plus ac-

corder
de délai, Mais si le contrat portait qu'il serait résilié de plein
‘lroit par le défautde payement au terme échu, sans qu’il soit
besoin
_dacte pour consti
l'acheteur en demeure, la résolution aurait lieu
sans aautre sommation . Troplong, n°668 ; Duverg
“sans
ier, n° 462,et supra,
n° 106.
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Le droit de demander la résolution du contrat doit être inscrit au
regisire des transcriptions, conformément à la loi belge du 16 décembre 1851 et l'exercice en est soumis à quelqués restrictions dont il sera
traité infra, au titre des Hypothèques.
a
1054. — La résolution de la vente a les effets généraux de la condition résolutoire (art. 1185, et supra, n° 105). Ainsi, toutes les charges,

servitudes, hypothèques et priviléges établis sur la chose postérieure‘ment à la vente, sont annulés, sauf les dispositions de l’art. 28 de la

loi hypothécaire du 16 décembre 1851. {Voy. infra, au titre des Hypothèques.)
. B.

>

De la vente de denrées et effets mobiliers.

1055. — Il faut distinguer deux hypothèses principales :
4. La chose vendue n’a pas encore été retiréeppar | l'acheteur ; elle

Lt Un terme a été convenu pourr Je relirement, L acheteur ne relire

pas
la chose el ne la paye pas, la résolution
de la vente aura lieu de
plein ddrooit et sans. sommation au profit du vendeur, après l' expiration
du terme convenu pour le retirement (art. 1657).

sg

sposiion renferme deux rnodifications aux règles générales :

d'abordTacheteur est en demeure par le seul effét de l’inexécution
de son engagement, sans que l'acte _le stipule ; et puiSta résolution

s'opère
de plein droit, sans qu’elle soit demandée en justice, Le ven. deur peut, dans ce cas, disposer de la chose, et de plus, demander des

. dommages-intérêts. Le motif de celte disposition exceptionnelle, c'est
| que les denrées-tt-les-ttférs"mohihersne-cirontent- pas. toujours dans

‘ le commerce avec le même avantage, et qu'il y a une si grande varia‘tion dans le prix de ces objets, que le moindre retard peut souvent
: occasionner un préjudice ir#parable. Exposé de motifs, n° 22
\(Locré, XIV, 157).
1056. — L'art, 165

|
lique-t-il aux ventes commerciales ? Ou

bien faut-il, à l'égard de ces ventes, suivre les règles générales? Il
n'est pas douteux que les termes de l’article ne permettent de l'appliquer, en général, à toutes les ventes. Troplong, n° 680. Quels que
puissent être les motifs juridiques que l'on allègue pour cette opinion,

ils doivent céder à l'intention manifeste du législateur, laquelle s’est
révélée, dans les discussions, d’une manière non équivoque. Le projet
primitif de l'article 1657 était ainsi conçu : « En matière de vente
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de marchandises, denrées et effets mobiliers, etc. »_Les discussionsau
conseil d'État. prouvent que le mot marchandises a élé omis pour resireindre l'application de l’aarticle. aux affaires civiles. Le conseil d' État

a employé les mots denrées el effets mobiliers dans un sens restrictif.
Le consul Cambacérès fit observer que loute équivoque serait levée
par le procès-verbal, qui indiquerait que l'article ne serait point applicable aux affaires de commerce. Le conseil a alors adopté la rédaction

actuelle du code. On donnait pour motif au conseil d'État que l'usage
commercial repoussait l'art. 1657, et que cet usage était bon et raisonnable. Séance du conseil d'État, du 50 frimaire an xu, n° 45,46
(Locré, XIV, 60); Duvergier, n° 475 ; Pardessus, Droit commercial, n° 288; Liége, 25 décembre 1840. — En sens contraire :

Bruxellés, 24 décembre

1859 (B. 4., xvin, 1263; P., 1860,

227).

Le
“4057. — 2° Le terme du retirement n'a pas été convenu. xenaux.
conformément
contrat,
du
résolution
la
deur peut aussi demander
règles générales ; mais elle ne e peut. avoir lieu que par

suile d' une

sommation faite à l'acheteur. En ce cas, quelques auteurs pensent que
la sommation de retirer la chose, faite à l'acheteur, doit produire le.
même effet que la mise en demeure qui s'opère par la seule expiration

la résolution de plein
_du terme fixé pour le retirement et qu'elle.apère
droit. Troplong, n° 679; Duvergier, n° 474. Suivant d’autres, l'article 1657 n’est plus applicable et les parties restent dans les termes
du droit commun. Duranton, n° 383. La première opinion est préfé-

_rable. La raison de la loi est la même dans les deux cas. Seulement, si
_ le terme pour le retirement n’a pas été convenu, il est nécessaire qu'il
y ait une sommation.
oo
|
=

1058. —- B. La chose a été retirée par l'acheteur. Le droit de demander la résolution a lieu comme. dans les ventes d'immeubles, con-

formément
aux règles générales. Troplong, n°644; Duvergier, n° 436.

L'opinion contraire se fonde sur l'argument « contrario de l’arti-

cle 1657.

|

Sur les restrictions auxquelles l’action
voyez infra, au litre des Hypothèques.

:
résolutoire est

soumise;

.
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1059. — Indépendamment des causes de nullit
é ou de résolntion
déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui
sont communes à toutes
les conventions, le contrat de vente peut être
résolu par l'exercice de

la faculté de rachat et par la vilité du prix (art.
1658).

SECTION PREMIÈRE.
DE LA FACULTÉ

FE.

NOTION

ET

DE RAGHAT.

CONDITIONS

(Art.

DU

1659-1673.)

PACTE

DE

RACHAT.

1040. — La
faculté de rachat ou de réméré est
un pacte par lequel

Je vendeur se réserve de reprendre la
chose vendue, moyennant la
restitution du prix principal, et le remb
oursement dont il est parlé,
infra, aux n° 1055, 1056. (Art. 1659.
)
Celle convention, usitée sous l'ancien droit,
a été conservée afin de

donner aux personnes frappées de revers mome
ntanés le moyen de
vendre pour se ménager un Secours, sans perdr
e l'espérance de rentrer dans leur propriété. Exposé de motifs, n°
23 (Locré, XIV, 158).

1041. — Sous le code civil, le pacte de:
réméré est une véritable
gondition résolutoire, et en a tous les effets
. En droit romain, ce pacte
“était un pactum adjectum à la vente, qui
faisait naître pour l'acheteur

l'obligation de revendre la chose «au vendeur,
si celui-ci l’exigeait.
L'effet de ce pacte était purement personnel entre
le vendeur et l’ache“teur, et la question ‘s’il pouyait avoir effes
cont
lesre
tiers étaitau
moins rès-controversée. Fr. 19, D., de præsc
riptis verbis, 19, 5;
1. 2et7, C. de pactis inter emiorem, elc.,
4, 54; Maynz, Éléments
de droit romain, $ 551, notes 5, 8, 26.
Les auteurs du code ont suivi

l'ancienne jurisprudence qui assimilait le rémér
é à la condition résolutoire. Pothier, Vente, n° 595.
|
Àcause de la différence de cet effet avec celui du
droit romain, les

auteurs l'ont appelé retrait conventionnel

h
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1042. — Le code comprend dans la définition du pacte de rachat

du prix.
que la reprise de la chose aura lieu moyennant la re: titution

toujours une fixation de prix.
doncose
principal. (art. 1659). 11 supp
On peut induire de cette disposition que, si les parties avaient stipulé
le rachat sans fixer le prix, elles seraient censées l'avoir voulu moyen- |
nant le prix de la vente et les autres conditions prescrites par la loi.
1043. —

Mais les parties peuvent-elles convenir d'un autre prix?

Sans doute. Aucune raison d'ordre public ne s'y oppose. La définition
de l'article 1659 n'est qu'énonciative de ce qui a lieu le plus souvent.
Ainsi, le prix peut être laissé à l'arbitrage d'un tiers ; il peut être plus
élevé ou moins élevé que le prix de la vente. Duvergier, I, n° 12.
Plusieurs auteurs se prononcent pour la validité de la stipulation
d'un prix moindre, mais ils n’admettent pas que le prix puisse être

plus élevé que celui de la vente; ils donnent pour raison la facilité de
couvrir par ce moyen un contrat usuraire. Troplong, n°696 ; Duranton,

n° 4929. C’est là une question de fait qui ne peut pas faire fléchir le
principe. C'est aux tribunaux à examiner si la stipulation du rachat à

un prix plus élevé que celui de la
est ainsi, le prix doit être réduit.
la présomption de prêt usuraire
1044.—Le pactede rachat est
aux fonds publics, aux actions
II.

vente déguise un prétusuraire. S'ilen
Mais on ne peut pas attacher a priori
à toutes les stipulations de ce genre.
applicable aux meubles, par exemple
industrielles, comme aux immeubles.

DES

EFFETS

DU

PACTE

DE

RACHAT.

À.

De la durée de ce pacte.

1045. — Sous l’ancien droit, la faculté de rachat durail trente ans,

si elle n'avait pas été stipulée pour un terme moins long. Les stipulations de réméré faites sous l’ancien droit, sont encore régies par l'ancienne prescriplion.
D'après le code, la faculté de rachat ne peut être stipulée pour un
terme excédant cing années. Si elle a été stipulée pour plus longtemps, elle est réduite à ce terme, qui est de rigueur, et ne peut être
prolongé par le juge. Faute par le vendeur d’avoir exercé son action
de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire

irrévocable. (Art. 1660-1662.) C'est ainsi que le législateur a cherché à concilier l'intérêt particulier du

vendeur avec l'intérêt public,

qui s'oppose à ce que les propriétés demeurent pendant

longtemps
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incertaines et flottantes. Discours au corps législatif, n° 32 (Locré,
XIV,951),
“
Le
délai de cinq ans court du jour du contrat. Ce délai une fois ex-

piré, le vendeur peut renoncer à la prescription et.
order un.nou.
veau déla
maisi,
sans porter préjudice aux droits des tiers.
Le délai de cinq ans court contre toutes personnes, même contre le

mineur, sauf, s’il y a lieu, le recours contre qui de droit. (Art. 1663.)

“
1046. —

B. Des droits du vendeur.
« Faute par le vendeur d'avoir exercé son action de ré-

méré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire jrrévocable, » dit l’article 1662. L'article veut dire : Faute d’avoir usé du

droit de réméré. Car-Faction est. inutile, si l'acquéreur. ne se
refuse.

pas
rémé
au ré.

On a soulevé la question de savoir de quelle manière le vendeur
doit procéder, avant l'expiration du délai, pour conserver tous ses
droits. Il faut qu'il constate sa volonté de reprendre le bien vendu, ét

qu'il fasse à l'acquéreur l'offre du prix et de toutes les autres
restitu-

tions dont il est tenu. Ces offres n'ont pas besoin d’être suivies de
consignation. Si l'acquéreur refuse de les accepter et d'exécuter le
rachat, il est nécessaire que le vendéur fasse un acte interruplifde la

prescription. (Art. 2244.) Faute de faire cet acte, l'acheteur pourrait

se prévaloir de la prescription.

|

1047. — Le vendeur peut exercer son action contre un second
acquéreur, quand même la facultéde réméré n'aurait pas été
déclarée

dans le second contrat. (Art. 1664.) C'est une conséquencede l'idée

de considérer le pacte de réméré comme.une condition résolutoire.
Le

vendeur peut agir directement contre le tiers possesseur, sans intervention de l'acquéreur.

Si la chose vendue
sous pacte de réméré estun meuble,la reprise
Depeupas
t én étre exercée contrele tiers possesseur. Aussi, les privi-

léges acquis dans l'intervalle
par d'autres créanciers sont-ils valables,
à moins que ces créancier

s n'aient eu connaissance quela chose avait

ét vendue sous pacde te
rachat. (Art. 2279, al. 4, 2102, n° 4)
1048. — Le vendeur peut. céder son.droit de retrait

à un tiers. Il
peut vendre la chose, la grever d'hypothèques ou de servitude
s. La

validité de celte aliénation et de ces charges dépend
de l'exercice ou
du non-exercice du retrait.
CC
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1049. — Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul
contrat, un héritage commun entre eux, ou si celui qui a vendu seul
un héritage,

a

laissé

plusieurs

héritiers,

chacun

ne

peut

exercer

l'action en réméré que pour la part qu'il y avait, (Art. 1668, 1669.)
Mais dans ces deux cas l'acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohériliers soient mis en cause, afin de se concilier

entre eux pour la reprise de l'héritage entiers et, s'ils ne se concilient
pas, il sera renvoyé de la demande“(Art. 1670.) Le motif de cette
dernière règle, c’est que l’acquéreur n’a pas acheté des portions distinctes, mais un seul héritage; si les vendeurs pouvaient diviser la re-

prise, il pourrait s'opérer un morcellement de l'héritage contraire à
la volonté et aux intérêts de l'acheteur.

*

Si la vente d’un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite
conjointement

et de _tout lhérilage ensemble, et

que chacun

n ait

vendu que la part. qu'il y avait, ils peuvent cexercer séparément lV action <eu réméré sur la portion qui leur appartenait; et l'acquéreur ne
peut forcer. celui qui l’exercera. de celte manière, à retirer. le tout.
(Art. 1671.)
1050. — L' exercice du droit de réméré a tous les effets de la condilion résolutoire. Le vendeur reprend sa chose, exempte de toutes les
charges

et hypothèques

dont l'acquéreur

l'a grevée. (Art.

1673, et

supra, n° 105.)
Cette règle souffre exception en ce que le vendeur est tenu d'exécuter les baux faits sans

fraude par l'acquéreur. Ce point était con-

troversé dans l'ancienne jurisprudence ; la décision du code est fondée
L'ac-.
plutôt sur des raisons d'utilité que sur la rigueur des principes.
ex-.
fermiers
des
ou
locataires
des
trouvé
difficilement
aurait
8
quéreur
exercequi
posés àà chaque instant à se voir expulsés par le vendeur

” rait le rachat. Troplong, n° 776.

TT

C. Des droits de l'acquéreur.
1051. — L'acquéreur exerce tous les droits qu'avait son vendeur;
si celui-ci était propriétaire de la chose, l'acquéreur en acquiert aussi
la pleine propriété, mais elle est résoluble. Dans l'intervalle,

il peut

Prescrire tant contre le véritable maitre que contre ceux_ qui prélen-

draient des droitsou hypothèques sur la chose vendue. (Art. 1665.)
Cette prescriplion profite au vendeur, s’il rentre dans son héritage.
La règle que l'acheteur peut exercer lous les droits résultant de la

L

ya

hat

la
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propriété souffre exception en ce que, si la chose vendue était
louée

au moment de la vente et qu'aucune stipulation ne fût intervenue relativement au locataire, il ne peut pas l’expulser avant l'expiration du
délai fixé par le réméré. (Art. 1751, et infra, au titre du Louage.
)

1052. — Si l'acquéreur à pacte de réméré

d'une partie _indivise

d'un héritage s’est rendu adjudicataire ‘de Ja tolalité sur une licitatio
n
provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer Le tout lors-

que celui-ci veut user du pacte, (Art. 1667.) Cette faculté que
la loi
accorde à l'acquéreur n’a lieu.que lorsque la licitation a été provoqu
ée

contre lui, el non lorsqu'il la provoquée lui-même, car
aulrement il
aurail dépendu de sa volonté de forcer le vendeur à reprend
re le tout
où à renoncer à l'achat. La règle qui précède a pour but
d'empêcher

une nouvelle indivision et la nécessité d'un nouveau partage
entre le

vendeur et l'acquéreur. Troplong, n° 744.

1055. — $i l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l’action
en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour
sa part, dans

le cas où elle est encore

indivise, et dans celui où la chose vendue a

élé partagée entre eux. Celle règle est conforme aux
principes géné-

FAUX.
Mais s’il y a eu partage de l’hérédité, et que la chose vendue
soit
échue au lot de l'un des héritiers, l’action en réméré peut
être intentée
contre lui pour le tout (art. 1679 et 1991, n° 9, et supra,
n° 146, 2).
1054. —

L'acqupeut
ére
ur
opposer

créanciers de son vendeur.

le bénéfice

de discussion aux

(Art. 1666.) Le bénéfice de discussion

accordé par les articles 2170 et 2171 au tiers détenteur
d’un fonds
hypothéqué n'a plus été reproduit dans Ja loi hypothé
caire belge du

-16 décembre 1851.

|

1055. — Le
vendeur qui use dupacte de rachat doit rembourser
non-seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux
coûts

de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont
augmenté la

valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation.
Il ne peut

catrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.

(Art. 1675, al. 1.)

ob

Les réparations d'entretien sont pour le compte du
vendeur; elles
sont considérées comme une charge des fruits. (Arg. art. 605, 1754,
1755.)
La règle que le vendeur est tenu de restituer les réparations
qui ont

augmenté la valeur du fonds, jusqu’à concurrence de
cette augmenta-

fion, peut devenir très-onéreuse pour lui. Elle peut donner lieu à
des
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abus ; si, par exemple, l'acquéreur avait fait beaucoup de frais et aug-

menté de beaucoup la valeur de la chose, le vendeur pourrait se trou-

ver dans l'impossibilité de le rembourser.

11 faut donc admettre un

pouvoir discrétionnaire du juge de restreindre cette obligation, en se
guidant d'après la disposition équitable du fr. 38, D., de rei vindicatione, 6, 1.

L'acquéreur
doi! tenir compte au..vendeur des dégradations de la
1056. — Quant aux fruits, il y avait déjà controverse sous l’ancien
droit. D'après les principes généraux sur l'effet de la condition résolutoire, toutes les choses devraient être remises au même état que. si
le contrat n'avait pas existé. Le vendeur devrait donc restituer le prix

avec les intérêts ; l'acheteur devrait restituer tous les fruits. Le législateur n'a pas eu l'intention d'appliquer ces règles au réméré. I a
voulu éviter les décompites, souvent difficiles, de plusieurs années de
fruits et d'intérêts ; la rédaction de l’art. 1675 le prouve, Tous les

objetsde restitution y sont détaillés ; il n’est pas question des intérêts,
(mais seulement du prix préheipal. S'il n'y a pas de convention particulière des parties, il faut admettre, avec tous les auteurs, que les intérêts et les fruits de la chose sont compensés.
Cette règle serait d’une application facile, si le rachat ne se faisait
que d'année à année, comme par exemple le bail, et si l'acquéreur fai- .
sait autant de récoltes qu'il y avait d'années pendant lesquelles il est
resté propriétaire. Mais le rachat peut s'exercer au milieu de l'année,
lorsque le fonds n’a presque pas encore donné de fruits. Alors les intérêts pourraient n'être pas l'équivalent, à beaucoup près, des fruits.
Les auteurs

sont d'accord que, dans ce cas, les fruits de la dernière

année, c'est-à-dire de l'année dans le courant de laquelle le rachat a

cu lieu, doivent se partager entre le vendeur et l'acquéreur, dans la
proportion du nombre de jours qui se sont écoulés depuis la date cor-

respondante de Îà vente jusqu'au retrait. Les frais de labour et d’ensemencement doivent être déduits. (Arg. art. 1571.) Les auteurs vaient un peu sur la manière de faire le partage, mais ils sont d'accord
sur le principe. Troplong, n° 769-774 ; Duranton, n° 494.
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SECTION I.
PE LA RESCISION DE LA VENTE POUR CAUSE DE LÉSION. (Art. 1674-1685.)

I. —

INTRODUCTION

HISTORIQUE.

1057. — En droit romain, la lésion n’élait d'abord
pas une cause
de rescision des conventions entre majeurs. Ce ne fut
que depuis la
loi 2, C., de rescindenda venditione, 4, 44, qui est
une constitution
des empereurs Dioclétien et Maximien, que celui qui
avait vendu une

chose pour un prix inférieur à la moitié de sa valeur (lesio
ulira dimi.dium, lesio enormis), pouvait. demander. la rescision de
la vente, si
mieux n’aimait l'acheteur suppléer ce qui manquait
au juste prix. Cette

disposition, exceptionnelle aux règles générales sur la force
obligatoire

des conventions, est fondée sur la présomption, que
le vendeura été

contraint par le besoin à vendre à vil pFix. La loi ne
veut pas que

l'acheteur en profite; 1. 8, C., eodem. Ces deux
constitutions n'ont
pas été reçues dans le code de Théodose publié dans
l'Occident en

458; ce code énonce même positivement la thèse contraire.
Mais le
. principe de la rescision de la vente pour lésion énorme était
admis en
France, tant dans les pays de coutumes que dans les
pays de droit
écrit, en veriu du code de Justinien et du droit canon.
Le texte des lois 2 et 8, C., 4, 44, n'accorde le bénéfice
de resci-

sion pour cause de lésion qu'au vendeur. Mais sous l’ancien
droit il
ÿ avait beaucoup de controverses sur l'étendue de ce bénéfic
e; quel-

ques jurisconsultes, par exemple Pothier, n°° 579, 575,
le donnaient
égalenient à l'acheteur, s'il avait payé au delà du double
de la valeur

de la chose, et cette opinion était suivie par la jurisprudence; d'autre
s
étendaient même ce principe à toutes les conventions Synall
agmatiques.
Gujas en restreignait l'application au vendeur.
1058. —

La loi du 14 fructidor an mr (51 août 1795) abolit pour

l'avenir l’action en rescision des contrats de vente, ou équipo
llentsà

vente, pour cause de lésion d’outre-moitié entre majeur
s, et ordonna
que -loutes les actions et instances en rescision
des ventes alors exis-

tantes demeureraient provisoirement suspendues. L'affai
re fut ren-

._ voyée au comité de

législation, pour ce qui concernait l'exercice dé

celle action à l'égard des ventes existantes. Cette
loi était motivée par
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les circonstances. Il n’était plus possible de reconnaître dans quel cas
il y avait lésion, ni de déterminer aucune proportion entre le prix
convenu et la valeur réelle de la chose, le papier-monnaie ayant cours
forcé d’un côté, et la valeur

des immeubles,

surlout des

biens na-

tionaux, de l'autre côté étant soumis à une égale mobilité, à cause de
l'incertitude des événements politiques.
|

La loi du 5 germinal an v (25 mars 1797) leva la suspension pro+ visoire de toutes les actions et instances en rescision des ventes pôur
lésion d'outre-moitié, ordonnée par la loi du 24 fructidor an in. « Le
papier-monnaie n'ayant plus de cours forcé, les motifs de la suspen-

sion prononcée par la loi du 14 fructidor an m deviennent sans objet, »
y est-il dit.

Mais celte loi ne rétablit pas l'action en rescision des

ventes pour lésion d’outre-moitié; l'abolition était donc maintenue pour
. l'avenir et pour toutes les ventes postérieures à Ja loi du 14 fructidor

an il.
La loi du 49 floréal
cier s'il y a eu lésion
particuliers depuis le
du 14 fruetidor an 1.
1059. — Le projet

an vi (8 mai 1798) règle la manière d'apprédans les ventes faites-en papier-monnaie entre
4° janvier 4791 jusqu'à la publication de la loi
|
primitif du code admettait la rescision de la

veute pour cause de lésion, et consacrait toute une section à celle
matière. Dans leurs observations les tribunaux d'appel s'étaient tous,
à l'exception d'un seul, celui de Rouen, prononcés

pour le maintien

de la rescision pour lésion, et la section de législation du conseil d'État

partageait celte opinion. Au sein du conseil d'État, celte partie du
projet rencontra une opposition vive et opiniâtre. Les discussions sur

l'adoption du principe de la rescision pour cause de lésion occupèrent
deux séances presque entières, celles des 50 frimaire et 21 nivôse
an xn (Locré, XIV,

67-73;

76-95).

Le premier consul défendait le

principe. La séance du 7 pluviôse fut remplie tout entière de la discussion des articlés organiques (Locré, 96-115). On peut dire que peu
de matières du code ont donné lieu à autant de débats.
|
1060. — La divergence d'opinion des anciens jurisconsulles sur

les motifs de la rescision pour cause de lésion se retrouve dans les
auteurs du code. Portalis se livre à de longs développements pour
défendre l'opinion de Pothier, que l'égalité est de la substance des
contrats commutatifs, du nombre desquels est le contrat de vente; que
* l'iniquilé qui s'y rencontre et la lésion que l’une des parties souffre
rendent ces contrats vicieux et sujets à rescision ; que, s’il n'y a pas
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d'équilibre entre la chose et le prix, le contr
at est en partie sans cause.

«Ainsi, » dit-il, « l’action rescisoire pour caus
e de lésion a son fonde-

ment dans les maximes communes
à tous les contraïs, et elle est une

conséquence immédiate, une conséque
nce nécessaire de la nature par-

ticulière de la vente. » Suivant lui,
la vente lésionnaire renfermant un

doi, une déception, il y à dolus in re
ipsa ; et
autres aussi en ce qu'un acquéreur avide
abuse
triste siluation de son vendeur pour
obtenir à
arrachée au malheur et au désespoir.
Exposé

(Locré, XIV,

161-185).

Pothicr,

Vente,

le
de
vil
de

dol consiste entre
la misère et de la
prix une propriété
motifs, n° 96-45

n° 350.

Il est évident que, si les auteurs du
code fussent partis du point
de vue que l'égalité est de l'essence
des contrats commulatifs, ils
auraient dû admettre la rescision pour
cause de lésion, non-seulement
au profit de l’acheteur, mais au profit
de toute partie lésée dans tous

les contrats à titre onéreux ; et que
s'ils avaient considéré la lésion
comme étani

le résultat d’une déception, ils
n'auraient pas dû l’admettre en faveur du vendeur qui
connaissait la valeur réelle de la
chose vendue. Ils n’ont admis
ni l’une ni l’autre thèse.
au

Faure, dans son Rapport au
Tribunat, n° 29, et Grenier,
Discours
Corps législatif, nes 55-54,
avec beaucoup d'anciens auleu
rs, Con-

Sidèrent [a rescision de la vente
pour cause de lésion comme une
faveur tout exceptionnelle et d'hu
manité, introduite seulement
pour le
vendeur, qui, par cela seul
qu'il a vendu à si vil prix, doit
être
présumé y avoir été contraint
par une nécessité impérieuse.
Cette
idée, qui est celle des lois roma
ines, a aussi guidé le législateu
r moderne ; toutes les dispositions
organiques de cette matière le
démo
ntrent (Locré, XIV,

214-218; 252-254),

IT,

NOTION,

CONDITIONS

REQUISES

ET

PREUVE

DE

LA

LÉSION.

1061. — En droi

t romain la rescision avait lieu si
le vendeur
n'avait pas reçu la moitié (démid
ium) de la valeur réelle de 1a chos
e.
D'après le code, il n’y à lieu à resc
ision que lors ue la lésion est de
plus des sepi
douzièmes,

c’est-à-dire Si le vendeur n’a
pas recu cinq
douzièmes de la valeur (art.
1674), Le motif que Tronchet
donnede
celle innovation, c’est « Parce que

c'était établir une règle trop incertaine que de se borner à Ja
moitié; Quela différence la
plus légère, ne
füt-elle que d'un franc, aurait
emporté la balance. » Séance
du conseil
d'État du 7 nivôse an Xl,
n° 2 (Locré, XIV, 98).
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Pour savoir s’il y a lésion de plus des sept douzièmes,

mer la chose suivant son

il faut esti-

étal et sa valeur au moment de la vente:

(art. 1675). Ainsi, il n’y a pas lésion, lorsquele prix convenu dépasse
les cinq douzièmes de la valeur de l'immeuble, quand même la monnaie dans laquelle le payement doit être fait subirait une dépréciation
postérieurement au contrat. Paris, 22 novembre

1811.

4062. — Le droit romain admettait aussi la rescision de ventes de
meubles; le code ne l’admet que contre la vente d'immeubles. EL faut
entendre le mot 2mmeuble dans le sens de l’art. 526 ; l’action en rescision
a donc aussi lieu dans les ventes d’un usufruit d'un immeuble, de
serviludes, d'actions immobilières, et dans la concession ou cession
d’une emphytéose. Loi du 10 janvier 1824; Duranton, n° 445, 444;
Troplong, n° 793. Zachariæ la restreint, à Lort, aux immeubles corpo-

rels.

,

La rescision n’est pas admise dans les ventes mobilières, parce que}

les fréquents déplacements des effets mobiliers et l'extrême variation
dans le prix de ces effets rendraient impossible un système rescisoire
pour cause de lésion dans la vente et achat de pareils objets, à moinsé
qu'on ne voulüt jeter un trouble universel dans toutes les relations
commerciales, et qu'on ne voulüt arrêter le cours des opérations jourualières de la vie. Exposé de motifs, n° 59 (Locré, XIV, 175).

Si la vente comprend à la fois des meubles et des immeubles, il faut
faire déterminer ie prix des uns et des autres par yentilatiou. Duranton,
n° 439.
°
|
1063. — La demande en rescision n’est plus recevable après l'expiration

de deux

années,

à compter

du jour de la vente. Ce délai
les absents, les interdits,
contre
et
court contre les femmes mariées,

et les mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu. Il court aussi
et n’est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte
‘ de rachat (art. 1676). 7
Le droit romain admettait la demande pendant trente ans, l’ancienne
jurisprudence pendant dix ans. Une longue discussion s'est engagée

au conseil d'État sur la durée de cette action; pour concilier Ja stabilité de la propriété avec l’intérét du vendeur, on l'a fixée à deux ans.
Séance du conseil d'État du 7 pluviôse an xu, n° 5 et 6 (Locré, XIV,
” 99-107).

:

1064. — Dela preuve de la lésion. Le demandeur doit articuler
autant que possible, y ajouter les moyens de preuve.

Si le juge ne
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pas les faits assez vraisemblables, ou pas assez graves pour

faire présumer la lésion, il peut rejeter la demande, sans entrer dans

un examen ultérieur. Si la lésion est vraisemblable, le juge rendra un
jugement qui admeltra le demandeur à en faire la preuve par une
expertise (art. 1677).

Celte preuve ne peut se faire que par un rapport de trois experts,
qui sont tenus de dresser un seul procès-verbal
£t de ne
former qu'un seul avis,à la pluralité des voix, S'il y a des avis différents, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis
de faire connaître de quel avis chaque expert a été. Les trois experts
seront nommés d'office, à moins que les parties ne se soient accordées
pour les nommer tous les trois conjointement (art. 1678-1680). Les
parties peuvent aussi convenir qu'il sera procédé à l'évaluation par un

seul expert. C..de procédure, art. 505
Les juges ne sont pas -astreints à suivre l'avis des experts. C. de
procédure > art. 525. Ils peuvent aussi s’aider d'autres éléments pour

former leur conviction.
I. DES EFFETS DE LA LÉSION.
1065. — La lésion donne lieu à une action rescisoire au profit du

_Xendeur. En droit romain cette action était purement personnelle et
ne pouvait être intentée que contre l'acquéreur, et non contre le tiers

détenteur, D'après le code, qui a suivi l’ancienne jurisprudence, l'ac-

ion a un caractère réel; elle peut être intentée contre
Je tiers

détenteur

de. l'immeuble, et produit,
comme le rachat, l'effet de la condition

résolutoire.ayec.effet rétroactif. Pothier, n° 351 (art. 4681, et supra,

n° 106). Si la rescision de

la vente. a lieu, l'acheteur doit. rendre la

chose avec les fruits, mais seulement du jour de. la. demande, et le
vendeur doit restituer le prix avec les intérêts, aussi du jour de la

_ demande, ou du jour du payement, si l'acheteur LE touché aucuns
fruits (art. 1682).
L'action
L’
en rescision est immobilière, parce qu'elle a pour objet la
revendication d'un immeuble (art. 526).
1066. — Si l'action en rescision est admise, l'acheteur a le choix ou
de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé. ou de garder le
fonds en payant le s
iment du juste pri
la déduction du

dixième du prix total. Le Liers possesseur a le méme droit, sauf sa
garantie_contre son .Yendeur (art. 1681). Si l'un ou l'autre préfère

DE
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la chose en fournissant le supplément du_juste prix. il doit

l'intérét

du

supplément, du

jour

de

la

demande

en

_rescision

(art. 4682, alin. 1).
L'obligation de l'acquéreur n'est pas alternative; il ne doit pas
rendre la chose ou suppléer le prix ; elle est pure et simple ayant pour
objet a restitution de la chose, et le vendeur n’a aucun droit au sup-

plément du prix; mais l'acheteur a la faculté de se libérer en payant
ce supplément; c'est donc une_obligation dite facultative (V. supra,
n° 111).
La disposition qui permet de déduire un‘dixième est neuve ; en droit

romain, il fallait suppléer jusqu'à concurrence du juste prix. Le motif
qu'on a donné pour ce changement, c'est que le vendeur qui a vendu

pour moins de cinq douzièmes, aurait cerlainement vendu pour les
neuf dixièmes du prix (Locré, XIV, 109).

1067. — Les règles exposées supra, aux n° 1049 et 1453, sur le
réméré, pour le cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs
héritiers, sont pareillement observées pour l'exercice de l’action en

rescision (art. 1685).
IV.

DES

CAS

DANS

LESQUELS

LA

RESCISION

POUR

LÉSION

N'A

PAS

LIEU.

1068. — 1° La rescision pour lésion n’a pas lieu en faveur de l’ache-

{eur (art. 1685) ;
_

% Elle n’a pas lieu en Loutes ventes qui, d’après la loi, ne peuvent

être _failes que d'autorité de justice (art. 1684). « En vente faite
par décret, ne chet rescision pour déception d’outre-moitié de juste
prix. » Loysel, fnstit. cout, n° 412. Lorsque la vente pouvait
être faite autrement que par autorité de justice, la rescision pour lésion est admissible ; par exemple lorsqu'une licitation a été faite entre

majeurs. Troplong, n°° 856, 887:
3° Si le vendeur a expressément

renoncé à la rescision,

postérieu-

rement au contrat, et lorsqu'il avait déjà touché le prix/Mais
la rescision ne cesse pas, si le vendeur y a renoncé dans le cohirat même de
vente, ou s’il a déclaré , dans 6ce contrat, qu ‘il fatal acheteur donation

de la
laa plus-value, c'est-à- dire de la différence entre Je prix et la valeur
réelle du fonds. Car, de semblables clauses deviendraient de: style
dans les actes et rendraient illusoire le bénéfice que la loi accorde aux
vendeurs malheureux (art. 1674);
I.

..

29
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4° Si le testateur a ordonné à son héritier de vendre une certaine
hose pour un prix déterminé, C'est une donation particlle fr. 49,
S 9, D., de legatis 1°, (30);
5° Si l'immeuble a péri

par cas fortuit. La restitution

est devenue

impossible (art. 1647). Si la chose a péri par la faute du vendeur,il
ya lieu à des dommages-intérêts ;

1069. — 6° La rescision n'a pas lieu dans l'emtio spei, c'est-à-dire
dans toutes les ventes qui offrent un caractère
tent des chances de gain

ou

de

perte.

Dans

aléatoire et

qui

présen-

ces ventes, il est très-

difficile, le plus souvent impossible, de fixer d’une manière précise les
proportions entre le prix et la valeur de la chose. Cette raison indique

en même Lemps la limite de l'exception. S'il est possible de fixer cette
proportion, et si, même dansla chance la plus défavorable à l'acquéreur, le vendeur n'obtenait pas les cinq douzièmes du prix, il y
aurait lieu à la rescision. Ainsi, par exemple, ordinairement la rescision pour lésion n’a pas lieu daus les ventes à charge d'une rente

viagère; mais si la rente ne s'élevait pas à la moitié des fruits de l'immeuble, il est évident qu'il y aurait lésion. Il en est de même dans la

vente de la nue
Toutes les fois
après la vente,
entre le prix et

propriété, dans la vente d’une succession ouverte.
que l’on peut déjà établir la lésion immédiatement
sans qu'un autre événement influe sur la proportion
la valeur de la chose, on doit admettre la rescision.

Mais elle ne doit pas être admise dans les ventes aléatoires, dans les-

quelles la proportion entre le prix et la valeur de la chose ne peut être
fixée que par un événement futur, et incertain au moment du contrat.
CET

CHAPITRE VII
DE

LA

LICITATION.

(Arr.

1686-1688.)

1070. — La licitation, c'est la vente aux enchères, faite par les

copropriétaires d'une chose commune.
des meubles ou des immeubles.

Elle peut avoir pour objets

Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et Sans perle ; où si, dans un parlage fait de gré à gré de

biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants

ne puisse où ne veuille prendre;

la vente s’en fait aux en-
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chères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Chacun des

copropriétaires est le maître de demander que les étrangers, c’est-àdire des personnes autres que les copropriétaires soient appelés à la
licitation : ils sont nécessairement appelés, lorsque l’un des copropriétaires est mineur (art. 1686-1687, 827).

Le mode et les formalités à observer pour la licitalion sont exposées
au litre des Successions (art. 827, 858, 839) et au code de procédure
(art. 966-985).
1071. — La licitation a, pour les copropriétairesde la chose, tous
étrangers

des

même

quand

partage,

d'un

les effets

y auraient

été

admis (art. 885, 1872); mais, par rapport à l'étranger qui s'est rendu.
adjudicataire, la licitation est une sente. L acquéreur reçoit la chose.
vision. Troplong, n° 876. —
Fe

param

A

NEToo

CHAPITRE
DU

TRANSPORT

DES

CRÉANCES
(Arr.

NOTION

ET

VIE

ET AUTRES
1689-1701.)

DISPOSITIONS

DROITS

INCORPORELS.

GÉNÉRALES.

41072. — La cession est le transport d’un droit (d’une chose incor-

porelle) à une autre pers

(le cessionnaire), par acte entre vifs.

Elle peut être faite à.itre gratuit ou à titre.ouéreux. Lorsque la cession a lieuà titre onéreux, moyennant une somme déterminée d'argent, elle constitue une vente, et elle est régie par tous les principes
sur la vente.
1073. Par la cession, le débiteur de la créance, appelé aussi débiteur cédé, reçoit un autre créancier; mais la dette est absolument la
mème, quant à sa nature el à son origine. La cession n'opère pas mennola délégation
vation, comme
en
BD am
TE

(art. 1271,

alin. 3 el supra, n°. ‘218).

C'est une simple succession d’une autre personne dans le même droit.
Elle se fit sans qu'il y ait une : convention entre Le créancier (le cédant)

sans le consentement el la volonté du débiteur. Elle est parfaite, par
l'accord entre le cédant. et. le. cessionnaire sur laà chose et le prix
(art. 1585).

|
7
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1074. — En règle générale, Lous Les droits el toutes les actions qui _

DORE

re

era

exceptions résultant soit d’une prohibition expresse de la oi, soit de

ke nature du droit. Les exceptions ne peuvent pas être comprises sous

“un principe, parce qu'elles sont fondées sur des causes différentes;
elles doivent être expliquéesà l’occasion de chaque matière.
On peut céder des droits réels ou personnels, des droits présents
et futurs, purs et simples ou conditionnels, des créances à terme et
des créances alternatives. On peut céder conditionnellement des droits
purs et simples, comme on peut céder purement et simplement des

droits conditionnels.
1075. — Le chapitre VIIL traite de trois espèces différentes de
cessions qui seront examinées séparément, savoir : 1° de la cession
des créances; 2 de la cession d’une hérédité; 5° de la cession des
droits litigieux.
I.

A.

DE LA CESSION

Des

DES CRÉANCES.

obligations

du

cédant.

1076.— Le cédant a, comme tout autre vendeur, deux obligations
principales : celle de délivrer

(art. 1605).
1077. —

et celle

de

garantir

le

_droit_vendu

oo.
1° La tradition ou délivrance d'un droit consiste dans lc

fait de mettre le cessionnaire à même d'en disposer et de le faire valoir. Elle s'opère entre le cédant et le cessionnaire ou par la remise
des titres constitutifs
de la créance, ou par l'usage que l'acquéreur
ou cessionnaire en fait du consentement du vendeur ou cédant
(art. 1607, 1689, et supra, n° 977).

1078. — 9 De la garantie. Le cédant doit garantir l'existence
légitime de la créance au moment

de la cession, avec tous ses acces-

soires tels que caution, privilége ou hypothèque,
bien que | la garantie

n'ait pas été stipulée (nomen

1695).

verum, garantie de droit, art. 1692,

de

La garantie de l'existence de la créance

au temps du transport

comprendnon-seulément l'existence du titre, mais encore la garantie :

1° que la créance a pris naissance; 2° qu “elle a une origine légitime,
c'est-à-dire qu’elle n’est pas entachée d'un vice et qu'elle ne peut
pas être annulée ou reseindée par une exception qui en annule l'effet,
3
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par exemple de dol ou de violence ; si le cessionnaire découvre que la
créance est entachée d’un vice qui l’expose à la rescision, il faut lui
accorder la faculté dônnée à l'acheteur de suspendre le payement du

prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble ou fourni cauen est, réellement
tion (ar. 1653 et supra, n° 1028); 3° quele cédant
. propriétaire; 4 qu'elle n'est pas. éteinte. par. un mode de libération

quelconque, par exemple, par payement, prescription, compensation.

L'effet de cette garantie, dans le cas où la créance n'existe pas, esl

de la cession,
à rembourser
nt au cessionnaire le prix
d'obliger le céda
in-.

elnon

pas la valeur nominale de la créance (arg. art. 1694), les

tous les autres
dérêts du prix, les frais, du contrat, les loyaux coûts,etavait
fait contre
dommages-intérêts, si, par exemple, le cessionnaire

le débiteur cédé des frais de poursuite (art. 1630 et supra, n° 1005,

41004); Troplong, n° 945; Duvergier, IL, n° 263.
1079. — Les parties peuvent diminuer ou augmenter l'obligation
à
. degarantie; diminuer, en convenant que le cédant ne sera tenu
pas
est
n’en
qu'il
aucune garantie. Mais, dans ce eas, il faut décider

moins tenu de restituer le prix, sans dommages-intérêls, excepté dans .

e de la créance, ou
aire
a connu. l'incertitud
deux cas : sile cessionn
indiquée
s'iLa acheté à ses.risques.et. périls, le tout avec l'exception
dans l'art. 1628. Voy. supra, n° 1008,

1009.

cé1080. — La garantie peut être augmentée. D'après la loi, le
debet
dant ne répond pas de la solvabilité du débiteur (præstare
e
garanti
la
re
promett
peut
IL
nomen verum sed non bonum, art. 1694).
de la solvabilité du débiteur; on l'appelle garaniie de fait.

-dire, |
té
, c'est-à
ili
actuelle
Cette promesse ne s'entend que de la.solvab
si le cé-

au moment du contrat, et.ne s'étend pas au temps.à- venir,

dant ne l’a expressément stipulé; et elle rend le-cédant responsable.

ce,
seulement_jusqu'à..concurrence..du prix qu'ila reliré de la créan
contraire
et non

de

sa

valeur nominale, à moins

(art. 1694, 1695).
10841. — Lorsque

d'une stipulation

|
la cession

a été faite avec garantie, les parties

du
sont censées avoir entendu parler de la garantie de la solvabilité
de
lieu
avait
créance
la
débiteur, puisque la garantie de l'existence de

de manière à
droit, et qu'il faut toujours interpréter les conventions

offrir un sens (art. 1157). On attache le même effet à la clause de
garantie de tous troubles et empêchements. Troplong, n° 958.
La clause de fournir et faire valoir, ainsi que la promesse du “|
Un CoMdant_de_payer _Jui-même à une époque co nyénue ou après
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garantie

de la PO.

actuelle et future du débiteurur. Troplong, n° 939.
. —

Le cé lant doit aussi séponde

du payement de la créance,

lorsqu'il
insolvabilité d
ment de la cession.
ILy a dol de sa part, à moins que linsolvabitité ne fût connue du cessionnaire lui-même. Pothier, n° 575 ; fr. 74, $ 5, D., de evictionibus,

21, 2.
Suivant quelques jurisconsultesVe cédant est toujours garant de la

solvabilité, lorsque la créance a été \cédée en payement. Celte exception à la règle généralé ne peut être justifiée.
1085. — La garantie de la solvabilité établit entre le cédant et le
gessionnaire un rappor( nouveau. On peut demander : Quand l'obligation de payer est-elle encourue de Ia part du cédant? Il faut dis-

tinguer :
=!" La convention prévoil_ et règle les différentes hypothèses. II faut
la suivre. Par exemple, il a été convenu que le cédant payerait, après

sommandement au débiteur resté sans effet; ou qu'il payerait
à une
. époque convenue, si le débiteur ne payait pas. Il suffi que le cessionnaire justifie, dans le premier cas, du commandement, dans le second,

de la mise en demeure du débiteur, pour que le cédant soit tenu de
payer. Mais, même dans ces cas, le cessionnaire est tenu de prendre

toutes les mesures conservatoires ordinaires; par exemple, il doit renouveler les hypothèques, conserver les priviléges. Zachariæ, $ 559 bis,
à la fin;
= 2° L'acte de transport ne règle rien. I est certain que le cessionnaire,
porteur du titre, doit prendre toutes les mesures conservatoires de la
créance, el€ qu'il doit r exiger :à son terme. Si les sûretés ont été diminuées par sa négligence, il n’a de ce chef aucun recours contre le cédant. Il doit aussi poursuivre le débiteur, discuter les cautions fournies et les hypothèques établies pour sûreté.de la créance, même

entre les mains. des liers, avant de pouvoir
cédant.

recourir. contre le

Le cédant n’est pas tenu, comme la caution, d'avancer les deniers

suffisants pour faire la discussion (art. 2093). IT suffit, qu'après la
- discussion du débiteur, il indique les biens qui peuvent encore être
discutés. La position du cédant ne doit pas être en tout assimilée à celle
de la caution. Le cessionnaire, en
en prenant la qualité de créancier, est_
censé l'avoir prise avec toutes les éventualités des poursuites, s’il Dy
apas convention .Conträire. L'obligation du cédant n’est encourue
que
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loïsque tous les moyens de poursuite, dont le cessionnaire était investi,
seront démontrés sans effet.

Des effets de la cession pour

B.

le cessionnaire.

1084. — Le cessionvaire doit payer au cédant le prix de la cession.Il succède aux droits du cédant et profite de tous les accessoires
de la créance, tels que cautions, priviléges, hypothèques. Il peut faire

valoir tous les moyens d'exécution dont la créance est revêlue; par
exemple si elle est fondée sur un titre exécutoire, il peut poursuivre
directement le débiteur. Il peut aussi faire valoir tous les moyens indirects pour parvenir à l'exécution du contrat; par exemple, si la

créance provient d’un contrat synallagmatique, il peut demander la
résiliation, en vertu de l'art. 1184, si le débiteur n'exécute pas son
|
engagement.

peut plus payer qu'au cessionnaire.
Mais ilpeut aussi opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il
relaaurait pu opposer au cédant, non-seulement les exceptions
1083.

—

Le

débiteur

ne

tives à lextinction de la créance , telles que le payement, la remise

(pactum de non petendo), la prescription, la compensation, mais aussi
celles qui se rapportent à la validité de la créance, par exemple l'exception de dol, de violence, d'erreur, de lésion, etc., et celles quimodifient le mode de payement, par exemple que le payement pourra

avoir lieu en partie, la remise partielle ou conditionnelle, etc. Ce

principe n’est pas sujet à contestation.
1086. — Mais ce qui a fait naître une grande controverse, c’est la

question de savoir si le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire

des quittances données par le cédant, bien qu’elles n'aient pas date
certaine? Le plus souvent on ne se sert que de quittances sous seing

privé, sans les faire enregistrer. Le cessionnaire doit-il être considéré,
à l'égard du débiteur cédé, comme un fiers, ou bien comme l'ayant
cause du cédant? Faut-il appliquer l'art. 1528 ou l’art. 1322?

(Supra, n° 332-336).

À
7

Suivant les uns, le cessionnaire est un tiers à l'égard du débiteur ;
les actes faits entre ce dernier et le cédant ne peuvent être opposés

au cessionnaire qu'autant qu'ils ont date certaine. Ce système a peu de
partisans.
D'autres professent l'opinion tout à fait opposée. Les quittances du

mème,elles n'ont pas de date certaine, peuvent toujours 7
ant
cédquand
es es

Am share ere

Ê
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Êlre
opposéesau cessionnaire;-par.le_molif. que. le-eession
uaire..cst…

ayant cause du.cédant:que, par conséquent, la
quittance prouve,
par la seule date et la signature, contre lui, comme elle
aurait prouvé
contre le cédant qui n'aurait pas pu opposer le défaut
de date certaine (art. 1329). Cependant, celle opinion n'excl
ut pas la preuve.
contraire que la quittance n’esl.pas réelle.
Entre ces deux opinions extrêmes se plagent des
opinions intermédiaires, qui en font une question de fait êt laisse
nt au juge l'appréciation de la sincérité des quittances. Puranton,
n° 504; Zachariæ.

$ 559 bis.
.
Troplong, n° 920, penche, en

'incipe, plutôt pour la première

opinion; mais il admet le tempérament que les
quittances doivent être

admises contre le cessionnaire, le débiteur en
à excipé dès l'instant
de la signification du transporté et que, s’il garde
le silence, il ne sera

pas reçu à alléguer qu'il a payé des à-com
pte au cédant.

1087. — La seconde opin
est io
préférn
able ; car bien que le cessionnaire soil successeurà litre particulier, il.
faut le considérer
comme l'ayant cause
du cédant plutôt que comme un tiers. La loi
ne

définit pas ce que c’est que le tiers ou
l'ayant cause. Le cessionnaire

pren
tout àdfait la plac
du cédant
e . Le débiteur n’a pas contracté

avec lui; il se trouve, envers lui, dans
un lien de droit sans le vouloir.

Si la loi admet cette substitution. d'un .créan
cier.à un. autre, elle.ne.
yeut_certa
inement_. ÿ_-attacher. aucun. désavantage

quelconque. pour.

le débiteur; ce serait une_inju
que st
de donnee
r à son créancier la
faculté d'aggraver sa position. Or, avant ic
ER

PE
Ron

la cession, les quittances
délivrées par le cédant avaient une force
probante pleine et entière
"contre lui; ni lui, ni ses héritiers ne pouv
aient contester l'authenticité
\, de la date, même non enregistrée ; elle était
prouvée par la seule siÊÀ
Mer

Ë

es

gnature du créancier. Le débiteur a
pu se contenter de ce moyen de
preuve; il suffisait dans l’état des chose
s où il se trouvait, Si, par un

£

È
À\

à
à

k

$

}

fait postérieur, ce même moyen ne suffit plus
pour établir sa libération, il se trouve dans une position d'aut
ant plus désavantageuse qu'il
ne dépend plus de lui de donner à la
quittance, dont la date faisait

suffisamment preuve jusqu'alors,
une date plus assurée.

On peut alléguer, à l'appui
du tiers saisi. La loi n'exige
tion par des actes ayant date
des art. 571-374 du code de

de cette opinion, l’analogie de fa posit
ion
pas même de lui la preuve de sa libéra
certaine. Car autrement les dispositions
procédure, par lesquelles il est exigé
que

le tiers saisi affirme la sincérité de
sa déclaration touchantce qu'il
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doit et les payements qu'il a pu avoir faits, seraient inutiles, puisqu'il
suffirait de la preuve par actes authentiques ou ayant date certaine.
Les considérations d'équité sont toutes en faveur de ce système. Si
les quittances sans date certaine prouvent contre le cessionnaire,
dit-on, cela facilite le concert frauduleux entre le cédant et le débiteur.
Mais dans le système de la première opinion, le concert frauduleux
entre le cédant et le cessionnaire serait tout aussi facile. Si le cédant
avait conservé le titre, il suffirait de le céder pour faire payer le débiteur une seconde fois. Il y a encore une considération, c’est que le
cessionnaire peut déférer au débiteur le serment sur la sincérité des
quittances, et le débiteur ne peut pas éviter ou de le prêter où de le

refuser ; tandis que le débiteur, dont les quittances ne seraient pas
admises, ne pourrait pas déférer au cessionnaire le serment sur le fait
du payement, puisque ce fait ne lui est pas personnel. V. suprw,
n® 456 et 457.
Enfin,

celte

opinion

a

pour

elle de puissants

motifs

d'utilité.

V. n° 556.

C. Effets de la cession pour le débiteur

et pour les tiers.

1088. — A l'égard du débiteur et des tiers, la créance n’est
transmise au cessionnaire que depuis le moment où l'acte de transport
a été signifié au débiteur, ou lorsque le débiteur a accepté le transport,

dans un acte authentique (art. 1690).
« Simple transport ne saisit point, » disait l’adage coutumier.
Loysel, Institutes coutumières, n° 565 et 658. Coutume de Paris,
art. 108. Pour étre saisi à l'égard des tiers, le cessionnaire doit signi-

fier l'acte de transport même et non-seulement le fait de la cession.
Cass. B., 28 janvier 1859 (B. J., xvn, 198 ; P. 1860, 559).

D'après la loi hypothécaire belge du 16 décembre 1851, art. 5, lai!
cession d’une créance privilégiée où hypothécaire inscrite ne peut}?
être opposée au tiers, si elle ne résulte d’un acte authentique où d’un
acte sous seing privé reconnu en justice ou devant notaire, et s’il n "esté

fait, en marge de l'inscription, mention de la date et de lanature du! ;
titre du cessionnaire, avec indication des noms, prénoms, professions

et domiciles des parties.
Le cessionnaire peut être également saisi, mais à l'égard du débiteur seulement, par l'acceptation de ce dernier, soit dans un acte sous
seing_ privé, soit même verbalement. Troplong, n° 901. De quelque

|
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manière que

le débiteur manifeste son acceptation, dès ce moment il

ne peut plus payer valablement au cédant. L’acceptation peut même
être

tacite; elle peut résulter de certains

payement des intérêts ou arrérages échus
Mais si, avant [a signification
son acceptation, celui-ci

actes,

au

du transport

avait payé

par exemple,

du

moment du contrat.
au débiteur, ou avant

le cédant,

il serait

valablement

* Jibéré (art. 1691).
1089. — Les anciens commentateurs étaient

divisés sur la ques-

tion de savoir si la connaissance indirecte ou accidentelle que le
débiteur pouvait avoir de la cession suffisait pour saisir le cessionnaire
à son égard. En principe, il faut se prononcer pour la négative ; car le
principal effet de la cession, pour le débiteur, c'est de devoir et de pouvoir valablement payer au cessionnaire, c'est-à-dire à une personne
autre que celle qui est son créancier primitif. Pour cela, il faut que le
débiteur y soit autorisé ou par le cédant lui-même, ou par la preuve

que celui-ci à transporté son droit au cessionnaire. Hors ces cas, le
débiteur ne peut être autorisé à payer à un autre qu'à son créancier, el s'il le faisait, il serait exposé à payer deux fois, ou tout au
moins, en cas de contestation, ce serait à lui à prouver que la cession
a eu lieu. La connaissance indirecte de la cession au cessionnaire peut
encore moins obliger le débiteur à payer ; car cette obligation suppose

que l'acquisition du droit par le cessionnaire a été prouvée au débiteur.

Mais, suivant

les circonstances, la connaissance

indirecte que le

débiteur avait de la cession peut servir à prouver un concert frauduleux, s’il a néanmoins payé au cédant.

1090. — La signification du transport peut être faite par le cédant

__0u par le cessionnaire. La loi ne distingue pas, Elle doit être faite à la
. personne où au domicile réel du débiteur, et non pas au domicile élu
pour

l'exécution

de la convention,

avec l'exécution de la convention.

la cession n’ayant aucun rapport

-

Lorsque plusieurs significations ont été faites le même jour, la
pré-

férence appartient à la première, si l'heure de chacune est indiquée.
L'art. 2147 (loi hypothécaire, art. 81) ne doit pas être étenduà

d’autres matières qu'à l'inscription des hypothèques: le débiteur est
donc lié par cette premiére signification. Troplong, n° 903. Le défaut

de la signification

ne peut jamais être opposé

par le cédant au ces-

|
sionnaire (art. 1583).
1091. — Avant la Signification ou l'acceptation du transport
par
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le débiteur, le cédant peut intenter..toutes les actions et exercer.loules.

les poursuites contre le débiteur. Ce dernier ne peut pas lui opposer

les exceptions qu'il pourrait opposer au cessionnaire, par exemple, la
compensation, s’il avait une créance contre ce dernier. Mais il peut
encore se libérer en passant avec le cédant un acte d'extinction d'obligation quelconque.

I, DE LA CESSION D'UNE HÉRÉDITÉ (art.
A,

1092. —

On

ne peut vendre

1696-1698).

Notion.

une

hérédité ou

lorsqu'elle est ouverte (art. 1600, 791, 1150;

une succession ŒUC

supra, n° 54). I faut

bien distinguer trois espèces de vente :
1. Celle des objets qui composent une succession, C'est une

venic

ordinaire, régie par |les principes.généraux. Ce n'est pas une hérédité

(universitas juris) qui a été vendue;
2, La vente d’une hérédité. Elle a pour. obj

les droits qu'une.

personne à en verlu de sa qualité d'héritier d'une succession départ déterminée de celte succession. | L'héritier. he
garantit pas |le montanl de la succession, ni Son droit àà tel ou tel objet
terminée ou

d'une

deJa. succession, ni telle ou telle créance. Mais tout ce qu "il doit garantir, c'es la réalité de sa qualité d’héritier (art. 1696);
5. La vente de tous les droits, certains où incertains, que l’on peut

avoir à une succession. Le vendeur ne garantit absolument rien, pas

aléa

sa qualité d'hhéritier ; il a vendu ! une chance; c'est un contrat |
ire. À cette différence près, elle est régie par les mêmes principes

que celle indiquée sous le n° 2. Si le vendeur avait su qu'il n'était pas’

, nul pour cause de dol.
contrat serait
hériletier

#

|

B. Effets de la cession d’une hérédité.
À.

POUR

LE

VENDEUR

OU

CÉDANT.

1095. — S'il n'y a pas de stipulation particulière, il est censé avoir
vendu la succession avec tous les droits et obligations qu'elle avait au
moment du décès du testateur, sauf toutefois les actes de disposition
, seront mainel d'administration faits par le vendeur lui-mêmequi

tenus. Le cessionnaire prend la succession dans l’état où elle se trouve

au moment du transport; mais il a droit à tout ce qu'elle a produit
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depuis lors, au prix de ce qui a été vendu, au remboursement de
toutes les dettes qui ont été payées à l'héritier; il peut faire valoir
toutes les actions acquises à l'hérédité avant ou après l'ouverture;
par exemple, si un liers avail causé des dommages

à la succession,

l’action en réparation appartient au cessionnaire (art. 1697).
1094.

—

Mai

rait-il également un

recours

contre

l'héritier

cédant pour les pertes qu'il aurait occasionnées par sa mauvaise administration? Le droit romain,

fr. 2,$

5, D., de hœæreditate, elc., 18, 4,

rend l'héritier responsable de toutes les détériorations arrivées par
son dol ou sa faute lourde. La succession
personne;

est considérée comme une

elle a des droits et: des obligations. L'acquéreur doit faire

au vendeur de l’ hérédité raison de tout ce dont celui-ci est créancier ;
il est donc juste qu'il puisse aussi poursuivre contre l’ héritier tout ce
dont ce dernier est débiteur. Si le vendeur veut se couvrirsil n'a qu'à

faire une réserve particulière. Troplong, n° 966.
Si cependant le cessionnaire avait pris connaissance

exacte de

l'état de la succession au moment de la cession, il serait censé l'avoir
acquise dans l’état où elle était, et il faudrait lui refuser le recours

contre l'héritier pour mauvaise administration.
|
1095. — La cession de l’hérédité a un effet rétroactif entre le cédant _et la succession, en

ce

sens qu’elle fait cesser la confusion qui

s'était opérée par la réunion, en la même personne,

de la qualité de

débiteur et de celle de créancier. L'héritier doit payer au cessionnaire
tout ce qu'il devait au défunt, de même qu'il peut réclamer ce que le
défunt lui devait. Les servitudes actives des fonds de la succession qui

grevaient les fonds de l'héritier revivent, et vice versé. (Art. 705.)
Mais la confusion ne cesse qu'entre parties; elle ne cesse_pas à
d'égard destiers. Ainsi, les privilèges, hypothèques et cautionnements

altachés à la créance que la succession
anéantis par la confusion,

avait contre l'héritier, sont

et ils ne revivent plus.

Il en

est de même

des accessoires des créances que l'héritier avait contre la succession
(arg. art. 1299); Duranton, n° 596.
1096. — Suivant | plusieurs uteurs, le vendeur d° ‘une succes
|

quand même elle
elle comprendrait des immeubles, ne peut, en général, |
imtenter l'action | en, rescision pour lésion, la vente ayant un caractère aléatoire, et la résolution ne pourrait être admise que lorsqu' il
ya des circonstances particulières qui rendraient Ja lésion évidente,
même dans l ‘éventualité la plus défavorable ; par exemple, si l’on était
convenu qu'en cas où l’hérédité n'offrirait aucun actif, le prix serait
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si le vendeur s'était chargé

AG

toutes les dettes, où s'il

de

s'était engagé à garantir contre l'éviction de tous les immeubles, ete.

Troplong, n° 790.
Cette opinion est juste sans doute, en ce qui concerne

les cas d'ex-

ceptions, dans lesquels elle admetl c ion résolutoire. Elle est. juste
,
encore si la vente a pour objet des droits éventuels et i la qualité.

T'héier même n'était pas garantie ; car alors elleà réellement un

caractère aléatoire (supra, ne 1099, 5°). Mais il n'en est pas de même
de la vente d'une hérédité dansle sens de Tarte. 1696. L'état de la
succession peut être exactement établi; aucun événement postérieur ?
n'influe sur la proportion entre le prixvet la valeur de la chose ; cette À

vente peut être aléatoire pour les parties, parce qu'elles n’en con- |
naissent pas l’état; mais, en réalité, elle ne l'est pas. De plus, les
motifs qi ont fait introduire l’action rescisoire pour cause de lésion

s'appliquent « fortiori à la vente d’une succession. Au besoin réel,

qui décide à vendre à vil prix, se joint la crainte de la longueur de la
liquidation de la succession et l'incertitude du résultat. IL y a done lieu
d'admeLlre

en

np rincipe d'action.résolutoire-pour-lésion. dans.la vente

d'hérédité, quandelle:comprend-des.immeubles…
1097. —

.

Le vendeur conserve, à l'égard des tiers, la qualité d'hé-

r hœres, semper hæres. 11 répond des dettes de la succes: Semel
ritie
sion (art. 780).
D,EFFETS

POUR

L'ACQUÉREUR

OÙ

CESSIONNAIRE.

1098. — L'acquéreur doit rembourser au vendeur ce que cèlui-ci
a pavé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison

de tout ce dontil

(art. 1698).

était créancier,

s’il

a stipulation

n’y

contraire

_

Ce que l'héritier a payé par erreur à un créancier supposé, il ft
pas
peut pas le répéter contre le cessionnaire, de même qu'il ne doit
de
payer au cessionnaire ce qu'il a indûment reçu. Fr. 2, $ 7, D.,
hœreditate, 18, 4; Duranton, n° 595.

tous les droits appartenant à la succession ; il.sdoit
LL peut exercer
ier
on pouranc
de la successi

en acquitter touies les charges. Si les cré

suivent l'héritier, celui-ci peut appeler le cessionnaire en garantie.
Mais les créanciers peuvent aussi le poursuivre directement, en vertu
de l'art. 1166.
1099. — Le cessionnaire est saisi du droit cédé par la seule cesêtre
sion. Toutefois quelques arrêts décident que la cession doit

:
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soumise

à Ja formalité

de la signification

pour

opérer saisine à

l'égard

des tiers. Mais, ni les termes, ni l’esprit des articles 1689
et 1690 n'autorisent cette extension; car un droit héréditaire n’est

pas une créance, une action ou un droit contre un tiers; c'est plutôt
un droit réel sur une.universalité
Troplong, n° 981.

de

choses.

Duvergier, Il, 346;

1100. — Le cessionnaire doit admettre contre lui le retrait succes-

soral étahli par l'art. 841, pourvu que la cession soit à titre onéreux.
Il. DE LA CESSION DE DROITS LITIGIEUX.
À.

Observations

(Art. 1699-1701.)

historiques.

1101.— Diverses lois romaines défendaient l’aliénation, donc aussi
la cession d’un droit dès qu'il est devenu litigieux. Semblable cession

était nulle et sans effet, et le procès continuait entre le créancier pri.miuf et son débiteur, comme si la cession n'avait pas eu lieu : fanquam
nihil fattum, lite nihilominus peragenda. I y avait, en outre, des
peines pour le cédant et le cessionnaire, s'ils avaient agi de mauvaise

foi. L. 2 et 4, C. de litigiosis, 8, 57; Maynz, Éléments de droit romain, $ 141, note 95; $ 274, note 4.
A côté de ces lois restrictives de la cession, il en existait une autre.

Alio d'empêcher des spéculateurs avides d’acheter des créances à vil
prix et pour meltre les débiteurs à l'abri des vexations auxquelles ce
commerce les exposait souvent, l'empereur Anastase ordonna que le
cessionnaire ne pourrait exiger du débiteur de la créance cédée une
somme plus forte que celle qu’il avait payée pour prix de la cession,
avec les intérêts, et que la différence entre le prix de la cession et Ia
valeur nominale de la créance serait éteinte en

faveur du débiteur.

Gette loi fut confirmée et développée en plusieurs points par Justinien.
L. 22, 25, C. Mandati vel contra, 4, 55.

1102. — En France, la prohibition de la cession des droits litigieux
tomba en désuétude, et la légalité de ces cessions fut admise par la
jurisprudence. La loi d'Anastase fut observée, mais FPapplication en
fut restreinte à la cession des créances litigieuses. Le parlement de
Paris avait introduit
cette jurisprudence; plus tard elle devint générale ; le code l'a adoptée.

Toutefois,

nous

devons

faire remarquer

français interprètent 1à loi d’Anastase

même

que

plusieurs auteurs

comme ne concernant
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que la cession des créances litigieuses. Pothier, n°° 590, 591. Le texte

de la loi d’Anastase ne justifie pas cette interprétation.
B. Notion d’un droit litigieux.

(Art.

1700.)

=

1105. — D'après les Jois. romaines,
un. droi Aa tait litigieux après.
la_litiscontestation, fr. 4, $ 1, D., de litigiosis, 44, 6 Cette définition n’était plus d'aucune utilité dans l'ancienne procédure française,
qui différait essentiellement de la procédure romaine. La notion du

droit litigieux était très-douteuse et incerlaine. Pothier, n° 584, appelle créances litigieuses « celles qui sont contestées ou peuvent l'être.
« en tout ou en partie
par-le.débiteur,-sait_que.le_procès.soit
déjà _

« commencé, soit qu'il.ne.le.soit-pas.encore,
mais.qu'il y ait lieu.de.
« l'appréhender, » D'autres jurisconsultes anciens ne considèrent
comme litigieuses que les créances qui sont l’objet d'un litige
acluel.
En l'absence d’une définition précise et légale, les juges décidaient
sur chaque espèce si la créance cédée était litigieuse ou non; souvent,
il y eut procès sur la question de savoir si la créance devait être réputée litigieuse, bien qu'il n’y eùt encore eu aucun procès sur la

créance avant la cession,
4104.

du
est
dit
de

—

Pour mettre un terme à ces incertitudes,

les rédacteurs

code ont défini ce que c’est que la créance litigieuse.
litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond
l'art. 1700. Aujourd'hui les jurisconsultes ont soulevé
savoir si la définition de l’art. 1700 est limitative ou

La
« chose
du droit, »
la question
seulement

énonciative. L'explication historique de cet article et ses termes indiquent qu'il est limitatif; autrement nous retomberions dans l’incertitude d'autrefois.
Ainsi, pour qu'un droit soit litigieux, il faut 1° qunil y ait procès ef

contestation, Une simple demande en payement, si le débiteur ne conteste pas la dette, ne rend pas la créance litigieuse, pas plus qu'une

contestation purement extrajudiciaire ou une citation en conciliation
devant le juge de paix ne la rendrait litigieuse; 2° que Ja contestation
porte sur le fond du droit, c'est-à-dire qu'elle rende incertaine l'existence mème du droit. Ainsi, la créance n’est pas litigieuse si le débiteur
n'oppose que des exceptions dilatoires, ou s’il conteste le mode d’exécution. Troplong, n° 986 et suiv.; cass. B., 7 février 1846 (B. J., 1v,

377 ; P., 1846, p. 157).
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Cette définition restrictive du droit litigieux ne doit pas être employée lorsqu'il s’agit d'appliquer l’art. 1597 (supra, n° 949).
C. Effets de la cession d’un droit litigieux.
1105.

— Celui contre lequel on a cédé un

droit litigieux
peut s'en

faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de
Jacession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter
du jour où le_cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite
(art. 1699). Ce droit s'appelle le retrait litigieux. L'article 1699 dit:
« Celui contre lequel
ou a cédé un droitliigieux» , ete. De là la question
de savoir si cette disposition est applicable à la cession de! toutes espèces
de
droits litigieur, soit mobiliers, soit immobiliers, ou seulement à la

cession des créances. Elle s “applique à la cession de doutes espècesde

droits: car l'article se sert du mot “droits et non

du mot créances.

£ ‘L'intitulé de ce chapitre prouve qu'il ne s’agit pas seulement de la

an

Ru

: cession de créances, mais aussi du transport d’autres droits incorpo-

rels. Enfin l'alinéa3 de l'art. 1701 prouve à l'évidence, par l'exception qu'il pose, qu'en règle générale le retrait est admis lorsque le droit

| cédé est relatif à un
% 359 quater, note 8.

immeuble.

Troplong,

n°

1001;

Zachariæ,

1106. — L'article 1699 dit : le prix réel de la cession. Ainsi, le

doieur n’est pas tenu de payer le prix porté dans l'acte du transport,
, en réalité, le cessionnaire a payé un prix moindre.

‘La question de savoir si c'était au débiteur à prouver que le cessionnaire n'avait pas payé le prix porté dans l'acte, ou au cessionnaire

à prouver qu'il avait payé le prix qu'il demandait, était controversée

sous. l’ancien droit. Sous le code, il faut dire que c’est au débiteur à

prouver que le cessionnaire n’a pas payé le prix intégral de la créance,

Qu qu'il n'a pas payé le prix porté dans l'acte. Car le code ne défend
pas au cessionnaire, comme le fait la loi 292, C., Mandati, 4, 55,
d’intenter l’action pour la valeur intégrale de la créance. Le cession-

naire en à le droit; il n'a qu'à prouver le faitdu transport. Mais alors
la loi donne au débiteur le droit de se tenir quitte en payant le prix de
la cession. Il peut opposer l'exception que le cessionnaire n’a pas payé

la somme qu'il demande. 11 doit prouver son exception. I peutle faire

par tous les moyens de preuve, même par témoins (arg. art. 1548 el

supra, n° 595).
1407. — L'art. 1699 est applicable si la cession a été faite en partie

.

DE

à titre onéreux

LA

VENTE.

et en partie à titre graluit.
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Autrement

il serait trop

facile d'éluder la loi, et la clause de donation partielle deviendrait de
style dans les actes de transport.
1108. — Le retrail peul être exercé tant que le procès n'a pas été
terminé. Il peut donc être proposé pour la première fois en appel.

Cependant, il faut admettre que, l'introduction du retrait ayant
aussi pour but d'éteindre le procès, les juges peuveyt en rejeter la
demande, lorsqu'elle n'a été faite qu'au moment où le procès était sur
le point d'ètre jugé, et où le débiteur en prévoyait le résultat. Car
autrement le procès n'aurait pas été éteint par le retrait, le cessionnaire aurait fait toutes les diligences pour prouver la légitimitéde sa
créance, et le débiteur aurait eu le double avantage de soutenir la
lutte jusqu’au dernier moment et-de pouvoir encore exercer le retrait.
Pothier, n° 598 ; Troplong, n° 999.

D.
1109. —

Des cas où le retrait litigieux cesse.

Le retrait litigieux cesse

1° Dans le cas

:

où

priétaire du droit cédé, Cette exception a lieu pour faciliter le partage
d'une communauté ; et il était même

nécessaire d'admettre la cession

de droits litigieux, si l’on ne voulait pas rendre le partage impossible.
C'est pourquoi les Romains permettaient, dans celte hypothèse, l’aliémation et la cession des droits litigieux ; 1. 4, C. de litigiosis, 8, 57;
2 Lorsque la cession a été faite à un créancier en payement de ce
qui Jui est dû ;
5° Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit

litigieux ; par exemple : Paul vend un fondsà Pierre. Jean, créancier
hypothéc
pothécaire du vendeur, poursuit l'acquéreur en délaissement. Le
vendeur, appelé en garantie, conteste la créance de Jean, laquelle devient litigieuse. Pierre, pour éviter les poursuites hypothécaires er La
vente de son fonds, se rend cessionnaire de la créance pour un prix
inférieur à sa valeur
exercer le retrait.

nominale.

Paul,

le vendeur,

ne

peut

pas

en

Dans ces deux derniers cas, la créance a été acquise par le cessionnaire plutôt pour conserver ses intérêts ou ses droits, que pour porter
alteinte aux intérêts d'autrui.

Ces trois exceptions se trouvent déjà dans la loi 29, C. Mandati, 4,
35. Les circonstances prouvent que la cession n'a pas eu lieu dans
n.

-

30
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up esprit de cupidité, et que le motif de la loi ne s’y applique pas
(art. 1701).
|
.
1110. — L'art. 1701 n'est pas limitatif. Il faut encore ajouter
comme exception le cas où la cession du droit litigieux a été faiteà
tre gratuit, car il n'y a pas de prix_et le motif du retrait n'existe pas:
[. 22, C., Mandati, 4, 35 ; Troplong, n° 1009. Il n’a pas lieu non

plus lorsqu'une universalité a été cédée,et qu'il
s’y trouve des créances
litigieuses ; par exemple une hérédité a été vendue, ou un commerce
a été cédé avec tout son actif et son passif, ou une terre a été vendue

avec toules les créances de l’ancieh propriétaire contre les fermiers,
et ces ventes comprennent aussi des créances litigieuses. Pothier,

n° 595; Troplong, n° 1041.
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DE L'ÉCHANGE. (Con cvir, ant. 1702-1707.)

(1. NOTION. (Art. 1702-1705.)

1TT1. — En droit romain, l'échange est un contrat réel, qui n'est
parfait que par l'exécution

(do ut des). La convention de faire un,

échange (pactum de permutando) n'est qu'un simple pacte, qui ne
produit

aucune

action.

La

définition

du

code

est

celle du

droit

romain ; on dirait que l'échange est encore un contrat réel. L'échange
est un contrat par lequelles parties se donnent respectivement une
chose

pour

une

autre,

dit

l’article

1702.

Mais

cette

définition est

détruite par l'article suivant, portant que l'échange s'opère par le seul
consentement, de la même manière que la vente. Pour être plus
exact, le législateur aurait dû dire : l'échange est un contrat par
lequel les parties s'engagent à donner, au lieu de dire : par lequel les
parties se donnent. Car, aujourd'hui, l'échange est un véritable

contrat consensuel.
supra, 0° 7.

C’est une

conséquence

du principe

expliqué
|

1112. — L'échange diffère de la vente en ce qu'il n'y a pas de prix

en argent; chaque partie s’oblige à donner à l’autre une chose.
Au reste, la question de savoir si un contrat est une vente où un

DE L'ÉCHANGE.
échange,
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a perdu aujourd'hui son importance, parce que

toutes les règles prescrites pour le contrat de vente
l'échange (art. 1707).

:_

presque

s'appliquent à

L'échange d'une chose contre de l'or ou de l'argent, même monnayé,
ne constitue pas toujours une vente; le contrat aurait la nature d'un

véritable échange, si par exemple l'or ou l'argent n'avait pas été donné
comme monnaie, mais au poids, ou pour sa valeur métallique.
Sur le cas
autre chose,
Le’contrat
contractants

où le prix consiste en partie en argent, en partie eu une
voy. supra, n° 959.
d'échange ne perd pas sa nature propre, lorsque l'un des
s’engagé à payer à l’autre une soulte où un relour en

argent, pour combler la différence qui existe entre la valeur des deux
choses.
.

II,

EFFETS

DU

CONTRAT

D'ÉCHANGE.

1115. — En principe, les obligations du vendeur incombent à
chacun des échangistes. Ainsi, chaque échangiste est tenu à la déli-

vrance et à la garantie, et doit transférer à l’autre la propriété de la
chose qu'il échange; on ne peut donc pas donner en échange la chose

d'autrui. De là il suit que si l'un des cogermutants à déjà reçu la
chose à lui donnée en échange, et qu’il prouve ensuite que l’autre
contractant n’est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être
forcé à livrer celle qu’il a promise en contre-échange, mais seulement
à rendre celle qu'il a reçue (art. 1704,

1184, 1599, 1655).

{114 — Il résulte de l'obligation de garantie que le copermutant
qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange, peut demauder
des dommages et intérêts ou répéter sa chose. Conformément aux

principes généraux, il peut aussi demander des dommages et intérêts.
dans le cas où il répète sa chose (art.

1705, 1147, 1184 et supra,

ne 406); Duranton, n° 545.
1115. — Si la chose donnée par le copermutant qui à été évincé

de celle qu'il a reçue est un immeuble, il peut intenter la demande en
restitution aussi contre le liers acquéreur. Quelques auteurs se prononcent pour l'opinion contraire, en se fondant sur la 1. 4, C., de
rerum permutatione, k, 64. Leur opinion est juste en droit romain ;

car l’échangiste, étant devenu légitime propriétaire de la chose qu'il a
reçue, en a légitimement transmis la propriété au liers. La condictio
caussa data caussa non secuta, que peut intenter celui qui à à se
su
plaindre de l’inexécution de l'obligation à son égard, est une action
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purement personnelle. Mais en droit français, la clause commissoire,
loujours sous-entendue dans les contrats bilatéraux, exerce tous les
effets de la condition résolutoire et opère révocauon de la propriété

|
même. Duranton, n° 546 ; Troplong, Échange, n° 25.
1116. — La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le
contrat d'échange (art. 1706). Le motif qui a fait admettre la resci. sion en faveur du vendeur n'est pas applicable aux échangistes.
L'échange n’est pas le résultat de la détresse, puisque l'échangiste ne
reçoit pas d'argent. D'ailleurs chacun des deux contractants est à la
fois vendeur et acheteur, et par cela même que l'acheteur n'a pas
laction rescisoire, le copermutant ne peut pas l'avoir non plus. Rapport au Tribunat, n° 6 (Locré, XIV, 275).

Les parties peuvent stipuler le réméré pour un terme n'excédant
pas cinq ans. Duranton, n° Be
.
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1147. — Ce titre a pour source le droit romain et le Traité du
contrat de louage de Pothier, à l'exception des règles sur le bail à

cheptel, qui ont été puisées dans le droit coutumier.

CHAPITRE PREMIER.
DISPOSITIONS

NOTION

ET

GÉNÉRALES

DIVERSES

(arr.

“ESPÈCES

1708-1712).

DE

LOUAGE.

1118. — Le louage (locatio conductio) est un contrat par lequel
l'un des conlr'actants (le bailleur ou locateur, locator) s’oblige à faire

jouir Fautre (le locataire ou preneur, conductor) de l'usage d'une
chose pendant un certain temps ou à faire quelque chpse pour l’autre,

DU CONTRAT

DE

LOUAGE.
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moyennant un prix que ce dernier s'oblige à lui payer (art. 1709,

1710).
Par dérogation au droit romain, le code exige que la jouissance ne
dure qu’un certain temps. La durée même de ce temps peut être fixée
d'une manière certaine ou incertaine, par exemple pour la vie d’un

homme, ou même au delà; mais elle ne peut jamais être perpétuelle;
bail
ce serait une aliénation. Toutefois, il est défendu de contracter un

de choses pour un terme excédant 99 ans. Décr. des 18-29 décembre
1790 ; loi du 10 janvier 1824, art. 2. Le bail contracté pour un Lerme
plus long est réductible ; aucun des contractants n’est obligé de l'exé.
cuter après 99 ans.
de louage : celui des choses,
contrats
de
sortes
1119. — Ïl y a deux
et celui d'ouvrage.
Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs esel
pèces particulières. On appelle bail à loyer, le louage des maisons
loyer;
:
ruraux
celui des meubles ; bail à ferme, celui des héritages
le louage du travail ou du service;

bail à cheptel, celui des anttiaux

il les confie.
dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui
moyenLes devis, marché ou prix fait, pour l’entreprise d'un ouvrage
la
nant un prix déterminé, Sont aussi un louage d'ouvrage, lorsque
-1711).
matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait(art.1708

CHAPITRE IL.
LOUAGE

DU

DES

CHOSES

SECTION
RÈGLES

COMMUNES

AUX

BAUX

1713-1778).

(art.

PREMIÈRE.
DES

MAISONS

ET

DES

BIENS

RURAUX.

°J. CONDITIONS REQUISES.
A.

Quant à la chose et au prix.

1120. — On peut louer toutes sortes de biens meubles ou itmeu-

bles (art. 4743, et supra, n° 32). Le contrat de louage a pour objet
la
l'usage de la chose; on peut dire que c'est la vente de l'usage de

410

LIVRE

TROISIÈME.

—

TITRE

VII.

chose pour un certain temps. Le bailleur ou locateur ne transmet pas
au locataire la propriété ni même la possession de la chose, mais seulement la détention avec le droit de s’en servir et sous l'obligation de
la lui rendre après s’en être servi.

De là il suit que l'on ne peut pas louer les choses qui se consomment par l'usage; par exemple, de l'huile, des denrées, de l'argent.
Une location de ces objets constituerait un prêt à intérét. Cependant,

on pourrait convenir que ces choses seraient rendues identiquement
les mêmes, qu'elles ne seraient pas consommées (locatio ad ostenta-

tionem, ad pompam). Alors le contrat serait un louage.
1121. — On peut prendre à loyer sa propre chose, lorsque l'on n'a
pas sur elle l'exercice de tous les droits résultant de la pleine propriété,
soit par suite d'un droit réel, soit par suite d’un droit personnel établi |
en faveur d'un tiers. Par exemple, après avoir donné à bail ma Maison,
je puis y prendre en location un appartement ; ou bien, je puis prendre

à bail ma ferme, si un autre en a l'usufruit. Mais je ne puis pas prendre
en location une chose sur laquelle j'ai la plénitude des droits de propriété et de jouissauce.

1122. — On peut valablement donner à loyer la chose d'autrui,
lorsqu'on a soi-même le droit d'usage de cette chose, par suite d'un
droit réel ou d'un droit personnel; par exemple, l’usufruitier peut
louer la chose soumise à l’usufruit, le locataire peut sous-louer.
1123. — Les Baux des biens nationaux, des biens des communes

et des établissements publics, sont soumis à des règlements particuliers (art. 1712). Les règles sur la location de ces biens font partie du
droit public et administratif.
1124. — Le prix de la location doit consister en argent. Les règles

sur le prix de la’ vente s'appliquent aussi au louage. V. supra,
n° 959-963.

B. Quant aux personnes.

1125. — La location n'étant pas un acte d’aliénation, il n'est pas

nécessaire d’être propriétaire de la chose que l'on veut donner à loyer.

La location est un acte d'administration. En général, ceux qui ont
qualité pour administrer une chose peuvent aussi la louer.
Toutefois, malgré le caractère juridique différent du louage, il peut,
de fait, conslituer une aliénation, lorsque le bail est à longues années.

Le législateur considère les baux dépassant le terme de neuf années

DU CONTRAT DE LOUAGE.
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comme une espèce d’aliénation, et les interdit aux personnes qui ont
seulement la capacité d’administrer, et qui n’ont pas celle d’aliéner :
au mineur émaucipé (art. #81), au tuteur (art. 1718), à l’usufruitier (art. 595), au mari à l'égard des biens personnels de sa femme
(art. 1499,1430). Il est intérdit à ces personnes de louer indirectement
pour un terme de plus de neuf années, en renouvelant le bail long-

temps avant l'expiration du premier. Voy. t. 1, n°753, 771 et t. I],
ns 666, 667.
|
La nullité résultant de la violation de ces règles ne peut pas être
opposée par le preneur.
4196. — Le propriéaire par indivis ne peut pas donner à bail la
chose dont il n’est propriétaire qu’en partie, à moins qu'il n'ait agi

comme negotiorum gestor pour les autres.
1127. — Les personnes énumérées dans l’art. 1596 ne peuvent pas

prendre à loyer les biens dont il leur est défendu de see rendre adjudicataires. V. supra, n° 938-940.
Il y a exception pour le tuteur. V.'tome I, n° 743.
C.

1198.— De

Quant

à la forme

et au

consentement.

même que la vente, le louage est un contrat consensuel ;

il est parfait par le seul consentement, et n’exige aucune forme extrinsèque pour sa validité; on peut donc louer ou par écrit ou verbale-

ment (art. 1714).

|

nl. DE LA PREUVE pu Bail. (Art.

1715,

1716.)

1129. — La preuve des baux se fait conformément aux règles géné-

rales sur la preuve des obligations, sauf les exceptions relatives à la

preuve testimoniale.
Si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, el Que
l'une des parties le nie, la preuve ne peut êire reçue par témoins,
quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y à eu

des arrhes données. Le serment peut seulement être déféré à celui qui
nie le bail (art. 1715).

Cette règle, quele tribun Jaubert, discours au corps|législatif, n° 4,
appelle une innovation, mais qui, au témoignage de Toullier, était
anciennement suivie par l'usage à Paris, a pour but de prévenir de
ruineux procès sur des objets d’une valeur modique, qui naîtraient en
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grand nombre si la preuve testimoniale était admise en cette matière
(Locré, XIV, 456); Toullier, IX, n° 52.

La règle de l’article s'applique au bail non exécuté, fait sans écrit
;
il ne s'applique donc pas au cas où le bail a été fait par écrit,
ni au

cas où il y a un commencement de Preuve par écrit. S'il
y a un com-

meuncement de preuve par écrit, il faut appliquer la règle de
l’arti-

cle 1547-(supra,

n° 591, 399), quelle que soit la valeur du bail, el

Sans distinction, qu’il ait recu un commencement d'exécution
ou non.

1150. — Lorsque l'exécution du bail a commencé, il faut
distinguer
sur quel point porte la contestation :

1° S'il ÿ a contestation sur le prix, et.qu'il n'existe point
de quit-

lance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si
mieux n'aime le

locataire demander l'estimation par experts ; auquel cas,
les frais de

l'expertise restent à sa

déclaré (art. 1716).

charge, si l'estimation excède le prix qu'il à

Le bailleur sera cru sur son serment, parce que le locataire
s'est fié

à sa bonne foi en entrant en jouissance sans avoir réglé
le prix par écrit;
2° Si la contestation porte sur un autre point
que Le prix, par

exemple sur la durée, ou sur une autre condition, on appliqu
e les priu-

cipes généraux sur la preuve testimoniale.
Donc :
a. Si la valeur du bail w’excède pas 150 francs,
on peut prouver
par témoins le point contesté. La valeur du
bail se détermine d'après
la somme des loyers réunis pendant toute
la durée du bail.

d. Si la valeur du bail excède 150 francs, la preuve testimo
niale est

inadmissible, à moins qu'il n'existe un comme
ncement de preuve par
écrit. Bruxelles, 15 janvier 1863 (B.
J., xx1, 275).

1151. — Peut-on prouver par Lémoins le fait même
de l'exécution ?
Il faut distinguer :

Le fait matériel même qui constitue un acte d'exéculion
peut être

prouvé par lémoins; mais on ne peut pas prouver
par témoins le rap-

port de ve fait avec le bail. On ne peul pas prouver que
ce fait est un

commencement d'exécution du bail. Car ce serait prouv
er par témoins
l'existence mème du bail.
NI.

© A.

1152. — De même que

DES

EFFETS

DU

BAlL.

Pour le bailleur.

le vendeur, le bailleur est soumis, par la

nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipula
tion parti-
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obligations

principales

: 1°
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la délivrance;

2° la ga-

rautie contre l’éviction el la garantie des vices et défauts, de la chose.
1.

DE

LA

DÉLIVRANCE.

1455. — Le bailleur doit délivrer a chose au lieu et au temps convenus, et avec Lous ses accessoires (art. 1720). Le locataire n'a pas
droit à la jouissance des accessoires qui surviennent à la chose après le
bail, par exemple l’alluvion.
Il doit mettre le locataire à même de jouir de la chose et lever les
obstacles que des tiers pourraient apporter à la délivrance, même par

des voies de fait. II doit délivrer la chose en bon état de réparations de
toute espèce et capable de servir à l'usage auquel elle est destinée
(art. 1719, 1720, 1721).
Les termes réparations de toute espèce doivent êlre entendus selon
l'intention commune des parties. Ge sont lés réparations nécessaires
pour que la chose puisse servir convenablement à l'usage auquel elle
est destinée. Ainsi, par exemple, s’il s'agit d’une maison, « le locataire
doit

être tenu

clos

et

» selon

couvert,

l’ancien

n° 475.

proverbe.

Loysel,

|
2.

DE

LA

GARANTIE.

1154. — On peut diviser la garantie en garantie de fait et garantie
|

de drait.

1455. — 1. De la garantie de fait. Cette garantie consiste dans
l'obligation de faire jouir le preneur de la chose pendant toute la durée
du bail, et d'empêcher que la jouissance ne soit troublée par un
_obstacle provenant des vices ou‘du mauvais état de la chose.
Le bailleur doit done, pendant toute la durée du bail, entretenir la
chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, et y faire
toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les
locatives (art. 1719, n° 2; 1720, al. 2).
4156. — Quant à la responsabilité qui résulle de cette garantie, il

faut distinguer entre les vices et défauts mêmes de la chose et les pertes
résultant de ces vices et défauts.
a. Des vices et défauts mêmes de la chose. Le bailleur doit garantie
non-seulement des vices existants au momeut du bail, mais aussi

de

ceux qui surviennent pendant sa durée (art. 1721, 1719, n° 2). Quant
au point de savoir s’il répond des vices qui rendent l'usage'de la chose
moins commode, il faut distinguer encore

:

‘

°
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1° Le bailleur peut réparer le vice; il doit le
faire quel qu'il soit;

2° s'il ne dépend pas du bailleur de faire disparaître
le vice, le
preneur, suivant l'importance de l'inconvénient, peut
demander fa
résolution du contrat, C'est une question de fait. Le
bailleur ré-

pond même

des vices et défauts qu'il n'a pas connus

lors du con-

trat (art. 1721, al. 1); mais il ne répond pas.des vices
apparents.

Le locataire est censé les avoir connus, et avoir pris
la chose en ce
état, sauf le cas de dol, si le bailleur a caché les vices
(arg., art. 1641,

1649).

1137. — b. Des pertes résultant des vices ou défaui
s de la chose

louée. Il faut distinguer :
1° Le bailleur a connu
toutes les pertes qu'il a
(art. 1721, 1645, 1150,
2° Il n’a pas connu les

ces vices : il doit indemniser le locataire de
éprouvées par ces vices; ear il est en dol
1151; supra, n° 75-77);
vices. Il ÿ à controverse. Suivant Zachariæ,

S 566, note 8, le bailleur est responsable, parce que
la loi ne distingue
Pas, comme dans le cas des art. 1645 et 1646, el
parce que celui qui
loue une chose pour un usage convenu, doit savoir
si elle y est propre,
et garantir non-seulement cet usage, mais encore
les conséquences qui
peuvent en résulter. D'autres jurisconsultes appliq
uent au louage la
règle que l'art. 1646 établit sur la responsabilité
des vices rédhibitoires

en matière de vente. Cette opinion est juste, seulem
ent il faut la formuler autrement. L'art, 1721 n'est qu'une application
d'un principe

plus géñéral énoncé dans les art. 1389 et 1585.
Pour être exempt de

la responsabilité des pértes, il ne suffit pas que le bailleur ait
ignoré

les vices de la chose ; il faut encore que cette ignora
nce ne puisse
pas lui être impulée à faute; fr. 19,5, D., locati,
19, 2; Duranton,
n° 65; Troplong, n° 194; supra, n° 1011.

C'est par les mêmes principes qu'il faut décider la question
de savoir
si le bailleur est tenu d’indemniser le locataire des pertes
résultant des
vices survenus à la chose pendant la durée
du bail.

Si un vice survenu est causé par cas fortuit et qu'il soit assez
grave
pour que le locataire résilie le bail, le baitleur ne peut pas
demander

de loyer,

mais il n’est pas

tenu

des

pertes

qui en résultent (arg.,

art. 1722). Si le bailleur est en faute, par exemple
s'il a prévu ou dû

prévoir le vice, il est tenu même des pertes qui en résulte
nt. Tropiong,
n° 201.
1158. — 2. De la garantie de droit. Le bailleur est obligé
de faire

jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant toute
la durée
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du bail(art. 1719, al. 3). Cette obligation comprend les points suivant :
a. Le bailleur lui-même doit s'abstenir de tout fait qui

troublerait

la jouissance du locataire. Ainsi, il ne peut, pendant la durée du bail,

changer la forme de la chose louée (art. 1725). Toutefois, il peut enter de temps en temps dans la chose louée, pour en examiner l'état
et faire les réparations nécessaires et urgentes, et le preneur doit les
souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu'il soit
privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée. Maïs,
si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera
diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont

il aura été privé (art. 1724). Cette dernière disposition était suivie par
l'usage du Châtelet de Paris; Pothier, Louage, n° 77.

La loi n’admet pas d’indemnité pour une privation de jouissance

qui n’a duré que peu de jours, ou qui n’a causé au locataire qu'une
incommodité légère ; car, c'est une chose censée prévue lors du bail
qu'il pourrait survenir des réparations à faire, et le locataire est censé
s'être soumis à en supporter l'inconvénient. Pothier, n° 77 ; Rapport

au Tribunat,u° 8 (Locré, XIV, 426).

.

Si les réparations ont duré plus de quarante jours,le preneur peut
demander une indemnité même pour les quarante premiers jours.

Cette opinion a pour elle ie texte de Ja loi et la raison ; car, s'il ne

devait l'indemnité que pour le nombre de jours excédant quarante, il
n'aurait pas le même intérêt à terminer promptement les travaux el à
l'indélivrer le locataire de l’incommodité. Troplong, n° 255, n'admet
demnité que pour l’excédant des quarante jours.
Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable

ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci

pourra faire résilier le bail (art. 1724, al. 5).

1139. — b. Le bailleur doit au preneur garantie contre l’éviction,
qu'un tiers
c'est-à-dire contre les droits de propriété ou de jouissance

prétendrait avoir sur la chose louée.

Si le locataire et le fermier ont été troublés dans leur jouissance par

quite d'une action concerant la propriété du fonds, ils ont droit à une
diminution proportionnée surle prix du bail à loyerou à ferme, pourvu
que le wouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire
(art. 1726).

Cette disposition est incomplète. Car, suivant l'analogie

de la vente, il faut décider que le locataire a aussi droit aux dommages-

intérêts, d’après les distinctions établies aux art. 1650-1655, et qu'il
(arg.,
peut même demander la résiliation du contrat, s'il y à lieu
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art. 1656, 1658 et supra, n° 1004-1005). Le droit
aux dommages-

intérêts cesse, dans
réclamer.

les mêmes

cas

où

le vendeur ‘ne peut pas les

Le droitdu locataire à la diminution du prix
el aux donimages-

intérêts est subordonné

à fa condition d’avoir dénoncé

les poursuites

au bailleur.
Si ceux qui ont commis les voies de fait préte
ndent avoir quelque

déoit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-m
ême cité en justice

pour se voir condamner au délaissement de
la totalité ou de partie de

celle

chose,

ou

à

souffrir

l'exercice

de quelque

servitude,

il doit

appeler le bailleur en garantie, et doit être
mis hors d'instance, s'il
l'exige, en nommant le bailleur pour lequel
il possède (art. 1727).
Les lermes : doit appeler en garantie, dans
l’art. 1797, ne son pas
Loul à fait exacts ; ils sont Synonymes de dénon
cer les poursuites. Car il
est possible que l'action intentée par le Liers
n'apporte aucun trouble
à la jouissance du locataire, de sorte qu'il n’y
a pas encore licu à une
vérilable garantie,ni à un appel en garantie,
puisque le locataire n'est

pas en cause.
.
1140. — Le bailleur n'est pas tenu de garant
ir le prencur du

trouble que des tiers apportent par voies
de fait à sa jouissance, sans
prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose
louée ; sauf au preneur à
les poursuivre en son nom personnel (art.
1725), Cette règle est ap-

plicable, même

vables.

lorsque les auteurs du trouble sont incon
dus ou insol-

|

Le bailleur n’est pas tenu de garantir du troubl
e de fait apporté
par ün Liers, c'est-à-dire il ne doit pas de domin
ages-intérêts à raison
de ce trouble.

Mais le preneur ne peut-il pas demander soit une
diminution du

prix, soil la résolution du bail, si, par le fait
du tiers, la jouissance à
été empéchéesou ésl-empéchée pour l'avenir?
‘On doit le décider affiv-

malivement, en suivant le principe de l’art. 1729.
Car le fait du tiers,

même imputable à son auteur, est un cas fortuit
pour celui qui en est

frappé, d’après les principes du droit romaiñ. Ainsi,
le bail est résilié,
Si un tiers a incendié Ja maison louée. Pothie
r, n° 81.

La rédaction primitive de l'art, 1795 était conçu
e en ce sens: car
l'article finissait par les mots : et à demander même,
s’il y a lieu, une
diminution de prix, Sur l'observation du consei
ller d'État Lacuér, que

la rédaction

contenait

une

contradiction, et sur celle de

Tronchet,

qu'il n'est dù diminution du prix qu'en cas de destru
ction de la récolte
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derniers mots furent re-

tranchés (Locré, XIV, 517 et 540). Mais l'esprit de la loi, tel qu'il se
mauifeste par l’art. 1722, et les principes doivent prévaloir sur

|

quelques opinions individuelles.
B

Pour

.

le lucataire.

1141. — 1° Le locataire doit payer le prix du bail aux termes
convenus, conformément aux principes généraux sur le payement
(art. 1798, n°2). Si le terme n'est pas fixé, il doit payer à la fin du bail,

ou aux époques fixées par l'usage des lieux (art. 1155).
Le locataire n’est pas tenu des charges qui peuvent être imposées
sur Ia chose, sauf stipulation contraire ou disposition formelle de

la loi.

|

1142. — ® Il doit user de la chose louée en bon père de famille,
el suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant
celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention
(art. 1798, al. 1).
User de la chose en bon pére de famille et en user suivant sa destination, ce sont deux obligations différentes, qu'il importe de ne pas
confondre, Car, le locataire peut user de la chose en bon père de famille, tout en l'employant à un autre usage qu'à celui auquel elle était

destinée, par exemple s’il faisait d’une maison de commerce une habilation de particulier. Dans ce cas, la loi donne au bailleur le droit
la résiliation

demander

de
(art.

1729).

De même,

du

avec

contrat,

dommages - intérêts

‘

on peut mal user d’une chose, tout en l'employant à

‘
l'usage auquel elle est destinée.
une
User de la chose louée n'est pas seulement un droit, mais aussi
obligatiq du locataire. Ainsi, toutes les fois que le non-usage constitue un abus de la chose, le bailleur peut demander des dommagesferme
intéréts ou la résiliation du contrat, par exemple si le locataire
un magasin, ou si un cultivateur laisse les lerres en friche.
qu'il l’a
1143. — 3° À la fin du bail, il doit rendre la chose telle

tous les
reçue Pour l'exécution de cette obligation, il doit employer

soins d’un bon

père de famille, et il répond de toute faute. 1 n'est

imlibéré de cette obligation, que lorsque l'exécution en est devenue
le locataire
possible par cas fortuil ou. force majeure. Mais comme
a le droit

d’user

de

la chose

conformément à sa destination,

il n'est
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pas respousable des détériorations, qui sont l’effet de l'usage même
(art. 1750-1734).
|
1144. — Plusieurs conséquences découlent des règles énoncées
sous le numéro précédent :
a. Le locataire doit veiller à la conservation de la chose louée.
En vertu de cette obligation, il doit avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur le fonds et des prélentions que

des tiers pourraient former sur le fonds (art. 1727, 1768 et arg. de
l'art. 614), et il répond des dégradations et des pertes qui arrivent par
le fait des personnes de sa maison et de ses sous-locataires (art. 1735).
La disposition générale de l’art. 1735 reproduit l’ancienne jurisprudencequi
, s'était écartée du droit romain, d’après lequel le locataire
n'était tenu des faits des personnes qu'il avait reçues dans sa maison
que dans le cas où il aurait été en faute lui-même en recevant chez lui

des domestiques ou des hôtes d'un caractère peu sûr. Pothier, n° 195.
b. Comme le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de
réparations de foute espèce (art. 1720, al. 1), le locataire est présumé
avoir reçu la chose en bon état de réparations LOCATIVES, el il doit la

rendre telle. Toutefois, cette présomption

n’est qu'une præsumplio

Juris, non de jure ; elle cède à la preuve contraire. La présomption ne

s'étend pas au delà des réparations locatives (art. 1751). Séance du .

conseil d'État du 9 nivôse an x11, 0° 50 (Locré, XIV, p. 545). Ainsi,

Si à la fin du bail, le bailleur prétend que la chose louée était, sous
d’autres rapports, dans un état meilleur que celui dans lequel le preneur veut la rendre, c'est à lui à prouver ce fait (art. 1315).
c. S'il a été fait un état des lieux, cet état sert de base pour fixer
l'obligation du locataire, et celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a
reçue (art. 1750).
d. L'objet de la restitution étant fixé, soit par la présomption de
l'art. 1731, soit par l'état des lieux (art. 1750), le locataire @ rendre
la chose dans l'état dans lequel il l'a reçue. Il peut se décharger de

son obligation en prouvant que les pertes ou détériorations sont arrivées ou par force majeure, ou par vétusté, ou par l'usage même ; ou

bien eu prouvant d’une manière générale qu'il a apporté à la garde et à
la conservation de la chose tous les soins d’un bon père de famille, et

que les pertes sont arrivées sans sa faute (art. 1750, 1752).
1145.— Suivant la doctrine de la plupart des jurisconsultes, la règle
indiquée sous le lit. d du numéro précédent souffre une restriction,
lorsque l’objet du bail est un bâtiment et qu'il a été détruitou détérioré
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par un incendie ; alors pour être déchargé de sa responsabilité, il ne
suffit pas que le locataire prouve que l’incendie a eu lieu sans sa faute;
: mais 1] faut qu'il prouve positivement que l'incendie est arrivé par cas
fortuit ou force majeure, ou par vice de construction,ou que le feu a

par une maison voisine (art. 1753); cette

dispo-

sition est restrictive, et le locataire ne peut, par aucun autre moyen,
prouver qu'il y a absence de faute de sa part.
Nous croyons que la disposition de l’art. 1753 ne renferme rien
d’exceptionnel, et que c'est simplement une application des principes généraux à un cas particulier, spécialement prévu à cause de sa
fréquence.
Le locataire est, en verlu de son contrat, obligé de rendre la chose;
celte obligation ne cesse que lorsqu'il prouve que l'impossibilité de la
rendre est arrivée sans sa faute. Supra,

n° 61, 62.

1146. — L'absence de toute faute est sans doute prouvée lorsque
le locataire a établi que l’incendie est arrivé par cas forluit, par exemple le feu du ciel, ou par force majeure, par exemple par les troupes
ennenies en cas de guerre, ou par un vice de construction, ou que le
feu a été communiqué paï une maison voisine. Mais ces moyens de
justification sont-ils les seuls, ainsi qu'on le soutient généralement?
En d’autres termes, ne faut-il pas appliquer la règlé générale que le
locataire est relevé de l’obligation de rendre la chose, si la restitution
est devenue impossible sans sa faute, règle proclamée formellement
dans les articles 1502 et 1752? L'article 1735 n'est-il qu'une applicalion énonciative à un des cas les plus fréquents, ou bien le législateur
a-t-il eu l'intention de déroger aux règles du droit commun, en limitant les moyens de justification du locataire?
Malgré la généralité de la doctrine contraire, nous croyous que l’article 1733 n’est qu'une application et non une exception des principes
généraux, et voici les motifs de notre opinion :
1° Le texte de la loi. L'art. 1733, qui suit immédiatement la proclamation du principe général, n'indique par aucun mot limitatif,

qu'il veut déroger à la règle précédente, ou y porter une exception.
Au surplus, om peut comprendre

sous les mots cas fortuit toutes les

causes d'incendie qui ve sont pas émputables au locataire.
2% La raison. Si le législateur avait en réalité et en termes non
équivoques fait une exception à la règle générale, on serait embarrassé

d’en donner la raison. Pourquoi placer le locataire en dehors du droit
commun? Pourquoi le traiter autrement que tout autre débiteur d'un
P

s

a

été communiqué
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Nous ne devons donc pas admettre une

exception qui n'est pas formellement ädmise par la loi et que nous ne
saurions justifier ;
|
|
|
5° Si les auteurs du code eussent eu l'intention d'apporter un

changement aux principes généraux, on en trouverait
sans doute
quelque trace dans les travaux préparatoires. Or, rien de semblab
le

ne s'y rencontre. Au

contraire, nous y voyons

la preuve que le

législateur a voulu appliquer les principes généraux au
cas dontil
s’agit.
:
L'article 1735 est puisé dans Pothier, n° 194. qui, en appliq
uantla
règle générale à la responsabilité du locataire, dit : « C’est
pourquoi
il est tenn de rétablir la maison incendiée, à moins qu’il
ne justifie que
l'incendie est arrivé par un cas fortuit, ou que le feu
a été communiqué par une maison voisine, où il avait commencé. » L'articl
e 1735
n'est pas plus limitatif que Pothier. Les quelques mots
prononcés au
conseil d'État prouvent encore que l’on n’a pas voulu
s’écarter des
principes. Defermon dit qüe l'art. 44 (1755) et l’art.
42 (1732) imposent au preneur une obligation à laquelle il lui
sera difficile de satisfaire. Comment pourra-t-il prouver que l'événement est
arrivé sans

sa faute? Tronchet répond que des preuves de cette nature
se tirent

des circonstancés : qu'au surplus on ne pose ici que
la règle générale.
Séance du conseil d'État, du 9 nivôse an xu, n° 39
(Locré, XIV, 545).

En présence du principe de l’art. 1752, l’art. 1733
était même superflu, et, si le législateur a jugé utile de prévoir spécialement
ce cas
d'application, c'est parce qu'anciennement il y
avait une assez vive
éoutroverse sur le point de savoir si, en cas d'incendie,
le bailleur,

Pour pouvoir recourir contre le preneur, devait prouver que l'accide
nt

provenait de la faute du preneur, ou bien, si
ce dernier était responsable à moins qu'il ne prouvât le cas fortuit. IL
est évident que cette

question était mal posée, et que ceux qui la soulevaient
perdaient de

vue que le locataire était, en vertu de son contrat
, fenu à rendre la

chose, à moins qu'il ne prouvât le cas fortuit qui l’en empécha
it. Mais

enfin, la controverse existait et le législateur
a voulu la trancher. L l'a

résolue conformément aux principes généraux. Jaubert,
discours au
corps dégislatif, n° 5 (Locré; XIV, 457).
FLAT. — L'art. 1733 n'est pas applicable aux cas
où des tiers intentent contre le locataire d’un bâtiment une action en
dommages-inté-

réls pour dégâts causés

par l'incendie, par exemple les propriétaires

voisins, dont les propriétés ont été endommagées
par l'incendie, ou si
é

-

e
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un des locataires du même bâtiment veut agir contre l’autre. Car ces
actions sont fondées, non pas sur un contrat renfermant l'obligation
de’restiluer, mais sur l’art, 1582.

Le bailleur demande contre le loca-

taire l'exécution d’un contrat, el c'est à ce. dernier à prouver que
l'inexécution de l'obligation ne provient pas de sa faute. Mais les autres
actions étant fondées sur l'art. 1382 (la lex Aquilia), il faut que les
demandeurs prouvent que le dommage provient de la faute du locataire, donc que l'incendie à été causé par sa faute. Troplong, Louage,
n°565; supra, n° 475-476.
‘
1148. — S'il y a plusieurs locataires,
tous sont solidairement responsahles de l'incendie ; à moins qu'ils ne prouvent que l'incendie à
commencé dans l'habitation de l’un d'eux, auquel cas celui-ci seul en

esl Lenu ; ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n’a pu commeucer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus (art. 1734).
Le législateur, en décrétant cette règle, a décidé une ancienne controverse. Beaucoup de jurisconsultes, et parmi

eux, Pothier, n° 194,

prétendaient que si l'incendie éclate dans une maison louée à plusieurs,
aucurf des locataires n’est tenu de dédommager le propriétaire, parce
que, à cause de l'incertitude, la présomption de faute ne s'élève contre
aucun d'eux. D'autres pensaient que, dans ce cas, tous les locataires
devaient être solidairement garants. Le code a consacré celte dernière
doctrine.

« C’est aux

surtout

locataires à se surveiller mutuellement,

désormais, au moyen de l'avertissement que la loi leur doune ici, » dit
Mourieault, dans

le Rapport au Tribunat,

n° 9 (Locré, XIV,

429). |

Si l'opinion de Pothier et de ses partisans est sujelle à critique, la
règle adoptée par le code ne l’est pas moins. Elle est tout à fait exorbitante du droit commun, en imposant aux locataires, qui n’out aucun
lien entre eux, lobligation solidaire de restituer au propriétaire plus

qu'ils n'étaient tenus de restituer d’après le contrat. Si le bâtiment a

été consumé par l'incendie, chacun des locataires est tenu, nondû
seulement de la partie du bâtiment qu'il avait louée et qu'il aurait

remettre intacte au propriétaire, mais de la totalité du bâtiment.
D'après les règles du droit commun, le propriétaire ne pourrait agir
partie
contre les locataires en réparation du dommage, que pour la

fondée contre les
louée; quant aux autres parlies, son action ne serait

eût prouvé
locataires qui ne les auraient pas occupées, qu'autant qu'il
leur faute; son action est l'action legis Aquiliæ.

celui qui
1149. — La dette solidaire se divise entre les locataires ;

supra, n° 132 et
a payé à son recours contre les autres (art. 1913 et
FL.

31
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135. Chacun d'eux est tenu par portion virile, et non pas en propor-

tion du montant de sa location, comparé au montant de la location des
autres.
1150. — Les art. 1755 et 1734 sont-ils applicables, lorsque le
bailleur occupe lui-même une partie du bâtiment ? L'art. 1735 continue
d'être applicable, c'est-à-dire chaque locataire répond de l'incendie et

de la perte que l'incendie a causée dans la partie du bâtiment qu’il a
louée, à moins qu’il ne fasse les preuves indiquées

dans cet article.

Mais, quant à l'application de l’art. 1734, il faut distinguer :

1° Il y à incertitude complète sur l'endroit où le feu a commencé.

: La disposition exorbitante de l’art. 1734, fondée sur ce que l'incendie
a certainement

éclaté chez

l’un des locataires, vient à Cesser; car

l'incendie peut avoir commencé tout aussi bien chez le bailleur, I n'y
a done plus de solidarité. Chacun est responsable de la partie qu'il a
louée, conformément à l’art. 1733;

.

-2 Le bailleur à prouvé que l'incendie n’a pu commencer chez lui.

Alors il a son recours solidaire contre les autres, mais seulement pour
les parties occupées par tous les locataires, et non pas pour les loca-

lités qu’il a occupées lui-même.

|

Troplong, n° 380, est d'accord; mais, selon lui, dans le second eas,
les locataires seraient responsables de la totalité du bâtiment, donc

aussi de la partie occupée par le bailleur.

CG. De la sous-location et de la cession du bail (art. 1717).

1151. — Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son
bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite. Elle peut être
interdite pour le tout ou pour partie. Cette clause est toujours de
rigueur (art. 1717).
La défense de sous-louer emporte celle de céder le bail; la défense

de céder le bail emporte celle de sous-louer. La défense de sous-louer
en général n'implique pas la défense de sous-louer en partie. Bruxelles,
17 juin 1891.
1452. — L'art. 1717 dit : Cette clause est toujours de rigueur.

Par ces mots, le code a voulu proscrire l’ancienne jurisprudence,
d’après laquelle les clauses prohibitives de la sous-location étaient
interprétées avec beaucoup

de faveur pour le locataire. On ne l'ob-

servait sévèrement que dans les baux des biens ruraux. Mais dans les
baux de maisons, on n'admettait le propriétaire à demander Ja résilia-
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contrairement à la

convention, sous-loué la totalité de la maison. On admeitait aussi que,

lorsqu'il était convenu que le locataire ne pourrait sous-louer sans le
consentement du propriétaire, celui-ci ne pourrait refuser son consen-

tement, si un sous-locataire convenable (persona idonea) lui était pré|

*

senté.

La défense de sous-louer ne peut pas être opposée aux créanciers
du locataire qui veulent user de la faculté que leur accorde l’art. 2102,

al. 1, du C. c. (loi hyp., art. 20, ne 1).
1153.

—

|

Bien que le sous-locataire n'ait pas contracté

avec le

propriétaire ou le bailleur principal, il est tenu envers celui-ci, mais

seulement jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut

être débiteur au moment de Ja saisie, et sans qu'il puisse opposer des
payements faits par anticipation. Les payements

faits par le sous-

locataire, soit en vertu d’une stipulation portée en son bail, soit en
conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anti-

cipation (art. 1753). Cette disposition, quoique placée dans la section
qui contient les règles particulières aux baux à loyer, s'applique aussi
aux baux des biens ruraux; l’art. 820 du code de procédure le prouve.
Le bailleur principal a lé privilége de l'art. 2109, n° 1, du code, ou

de l'art. 20, n° 4, de la loi hypothécaire sur les meubles du souslocataire, jusqu’à concurrence du prix de la sous-location. Duranton,
n° 460. Le bailleur originaire peut’ agir directement contre le souslocataire jusqu’à concurrence du prix de la sous-location. Il agit en
vertu d’un droit propre, qu'il tire de ce que ses lieux sont occupés
par le sous-locataire ; il n’agit pas seulement comme faisant valoir les
droits de son locataire, en vertu de l’art. 1166. I s'ensuit que le
bailleur perçoit le prix de la sous-location jusqu’à concurrence de ce

qui lui est dû par le locataire, à l'exclusion de tous les autres créanciers du locataire principal. Duranton, n° 161. Mais le sous-locataire

peut opposer les payements faits sans fraude (code de proe., art. 820).

La fraude n’est pas présumée; c'est au bailleur principal à la prouver,
s’il prétend qu’il.en existe. Les quittances faites sous seing privé par
le sous-bailleur au sous-locataire peuvent être opposées au bailleur

originaire. Troplong, n° 541-545.
©

Si Ja sous-location était verbale ou sans date certaine, le bailleur

principal pourrait, au besoin, provoquer une expertise pour eu fixer
le prix (arg. art. 1716).

que le
1154..— Si le locataire principal ne paye pas le loyer, tandis

4
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sous-locataire paye le sien, le propriétaire

VI.

peut-il demander la rési-

liation contre le sous-locataire comme contre le locataire principal?
Les auteurs sont divisés sur cette question. Elle doit être résolue
aflirmativement, par les raisons indiquées infra, n° 1137. Troplong,

n° 544-547.
1155. — Différences entre la sous-location et la cession du bail :
1° La sous-location est un nouveau bail entre Le locataire (ou sousbailleur) et le sous-locataire. Elle est régie par toutes les règles sur le

contrat de louage. Elle ne change rien aux rapports d'obligation existant

entre le premier bailleur et son locataire, mais

elle établit une

nouvelle obligation, indépendante de celle-ci, entre le locataire et le
sous-locataire ;
Ù
|

2° Le sous-locataire peut invoquer, contre le sous-bailleur, larticle 1720, n° 1135, 1155 ;

5° Le sous-bailleur a, contre le sous-locataire, le privilège de l'article 20, n° 1, de la loi hypothécaire (2109, n° 1 du code);
4° Les clauses du bail originaire sont choses tierces pour le souslocataire, et ne peuvent lui être opposées ni être invoquées par lui.
La cession du bail ne constitue pas une location nouvelle. C’est la

transmission des droits du locataire à une’ autre personne. Elle est
régie par les principes généraux sur la cession des créances. Le locataire cédant continue d'être tenu de toutes ses obligations envers le

bailleur.
‘
Quant au rapport entre le bailleur et le cessionnaire, ce dernier
entre dans tous les droits quelconques du locataire, et il peut les poursuivre directement contre le bailleur en vertu de la cession, landis que

le sous-locataire ne se trouve dans aucun rapport de droit avec le

bailleur.

.

Quant au rapport entre le locataire cédant et le cessionnaire du
bail, il n'est pas régi par les principes sur le louage, mais par les
règles sur la cession. [1 s'ensuit que le cessionnaire ne peut pas exiger
que le cédant lui délivre la chose en bon état de réparations de toute

espèce,
trouve
cédant
bli par

mais seulement
au moment de
n’a pas, pour le
l'art. 2102, al.

qu'il lui délivre la chose dans l’état où elle se
la cession. Il s'ensuit encore que le locataire
prix de la cession, le privilége du bailleur éta4 (loi hypothécaire, art. 20, n° 1).
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1156:— Le contrat de louage finit : 1° lorsque la chose a péri,
ou sielle n’est plus propre à l'usage auquel elle est destinée. IT importe peu par quelle cause la perte est arrivée ; le contrat finit, faute
d'un objet, mais sauf les dommages-intérêts dans le cas où la perte
est arrivée par la faute de l'une des parties. Cologne, 22 juillet 1859

(B. J., xix, 722).

Si la chose n’est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant Îles
circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation
du bail. Le preneur a cette option, quand même le bailleur préférerait résilier le bail. Si la destruction a été causée par cas fortuit, il
n’y a pas lieu à des dommages-intérêts (art. 1799, 1724, alin. 5;

1747).

de
2 Le contrat de louage finit par l'inexécution de l'obligation
;
justice
en
demandée
être
l'une des parties. La résolution doit alors
ainsi
elle n'a lieu de plein droit que lorsqu'il en a été expressément
convenu (art. 1184, 1741 et supra, n° 106).
le hail1437. — 3° Le bail finit par la résolution du droit qu'avait

jus conleur de louer la chose (resoluto jure concedentis, resoluitur
cessum).
a. Le
sorte que
le louage

Mais il faut distinguer ici deux hypothèses :
bailleur n’avait sur la chose qu'un droit résoluble, de telle
son droit de louer dépendait de son droit de disposer. Alors
à
finit par la résolution de ce droit. Exemple : quelqu'un

faute
acheté sans payer. Le vendeur demande la résolution de la vente

l'acheteur sera
de payement ; elle est prononcée. Le bail consenti par
sous une conrésilié Il en serait de même si l'acquéreur avait acheté
dition résolutoire.

|

|

droit peut venir
b. Le bailleur a le droit de louer la chose, mais ce

Par exemà cesser sans que les baux faits en vertu de ce droit cessent.
de la femme
ple l’usufruitier, le mari à l'égard des biens personnels

à ces distinctions que la
(art. 595, 1429, 1430). C’est conformément
question de

décidée. Mais
savoir si le bail est résolu, devrait être

la

indiquées sons
jurisprudence a quelquefois étendu aux’ hypothèses
la

qui tombent sous
lite. a, les règles qui s'appliquent aux hypothèses
al. 2: supra, n° 1050). Ainsi
lettre b, en s'appuyant sur l'art. 1675,
baux passés par le donataire,
elle a appliqué ces dernières règles aux
baux passés par l'acquéreur dont
dont la donation à été révoquée ; aux
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les droits ont été résiliés pour inexécution de son engagement,
et même
aux baux faits par un adjudicataire, dans le cas où le bien vendu
a été
exposé en revente sur folle enchère.
4° Le bail finit par l’éviction du bailleur. Le véritable proprié
taire

n'est pas tenu de respecter les baux faits par
le bonæ fidei Possessor.

1158. — 5° Le bail finit par l'expiration du terme
fixé. Il cesse
“alors de plein droit. Cette règle n'est pas douteuse si
le bail a été
fait par écrit (art. 1757). Elle n’est pas douteu
se non plus, lorsque
le bail est sans-écrit, qu'il a pour objet un fonds
rural, et que sa

durée est fixée, non pas par la convention, mais par
la loi même. En
pareil cas le bail, quoique fait sans écrit, cesse de plein
droit à l'expi“ration du temps pour lequel il est censé fait (art.
1774, 1775).
Mais le bail verbal expire-t-il aussi de plein droit
par l'échéance du |
terme fixé par la convention? Qui ; car la circonstance
de l'écriture est
indifférente pour fixer la durée du bail. Le législa
teur a confondu la
circonstance de l'écriture avec la fixation de la
durée du bail. L'article 1757 n’est pas restrictif, mais seulem
ent énonciatif ; il statue sur

ce qui a lieu ordinairement : id quod pleru
mque fit. C'est que souvent
la durée des baux faits verbalement est
indéterminée, tandis que la

durée des baux faits par écrit est fixée.
|
Le bail cesse aussi de plein droit lorsque sa durée
est fixée par la
présomption de la loi (art. 1758). Il ne faut
pas de congé dans ces cas.
Troplong, n° 405 et 408.
1159, — 6° Le bail cesse par l'effet du congé.
Lorsque la durée du
“bail est fixée, aucune partie ne peut donner congé
avant son expiration.
Si la durée du bail n'est fixée, ni par une conven
tion expresse, .ni
par une présomption légale, chaque partie peut
donner congé quand
elle veut, pourvu qu’elle observe les délais fixés
par l'usage des lieux
(art. 1736). Le congé peut être donné par écrit
ou verbalement, mais
il ne peut pas être prouvé par témoins (arg.
art. 1715). Il n'a pas
besoin d’être accepté.
|
1160. — Le contrat de louage n'est pas résolu par
la mort du bailleur ni par celle du preneur (art. 1742). Le
code a formellement exprimé cette règle, qui n’est qu'une application
du principe qu'on esi
censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers
(art. 1129 : supra,
n° 44), parce que, d’après quelques anciennes coutum
es, par exemple
celle de Lorraine, le louage était résilié par la mort
ou par le mariage

du locataire : Mort et Mariage rompt tout
louage, disait-on. Loysel
dit déjà que cette thèse était contraire à la
raison. Instit. coutum.,
n° 474,
‘

DU CONTRAT DE LOUAGE.

:

487

1161. — Le contrat de louage n’est pas résolu par l’aliénation de

la chose louée, en ce sens que si le bailleur aliène la chose louée, il
continue néanmoins à être tenu d'exécuter le bail. D’après les règles
du droit romain, le successeur à titre particulier du bailleur n’est pas
tenu de se conformer au bail. Car le locataire n’a qu'un droit personnel
contre le bailleur ; il n’a pas un droit réel sur la chose; c'est contre
le bailleur seul, avec lequel il a contracté, qu’il peut agir. Done, si le

bailleur vend la cliose, l'acheteur, qui n'est pas lié par le contrat
intervenu entre le bailleur et le locataire, peut expulser ce dernier,

_ sauf les droits de celui-ci d'exercer son recours contre le bailleur. Le
nouvel acquéreur, en expulsant le locataire, use de son droit de pro-.

priété; il n’a pas d'engagement envers le locataire ; il n'est donc pas
tenu aux dommages-intérêts, s'il Pexpulse. C'est là le sens de l'ancien
|
proverbe : « Vendage ou achat passe louage. » Loysel, n° 472.
Si le nouveau propriétaire s'est engagé envers l’ancien (le bailleur)
à tenir le contrat, le locataire ne peut pas lui opposer cette conven-

tion ; elle est pour lui res inter tertios acta. Si l'acquéreur l'expulse,

il doit agir contre le bailleur, parce qu'il n’a contracté qu'avec lui;

promais ce dernier doit alors exercer son recours contre le nouveau

de locato ei
priétaire : fr. 25, $ 1; fr. 39, D., locati, 19, 2 ; L. 9, C.,
. conducto, 4, 65.
déjà
Ces règles étaient suivies sous l’ancien droit, mais elles avaient
art. 2 et'3 de la
été modifiées pour les baux des biens ruraux par les

consection LE du titre 1 du décret des 28 septembre-6 octobre 1791,

D’après ce décernant les biens et usages ruraux et la police rurale.
certaine el ceux
cret, qui ne distingue pas entre les baux ayant date

ou au-dessous
qui n’en ont pas, la résiliation d’un bail de six années
gré à gré; et
ne pouvait avoir lieu, en cas de vente du fonds, que de

de vente du fonds, le
dans les baux de plus de six années, en cas
sous la condition
nouvel acquéreur ne pouvait exiger la résiliation que
un congé donné un
de cultiver lui-même sa propriété, et moyennant
,
an d'avance et des dommages-intérêts.
les mêmes sous le
1162. — Les principes de l'ancien droit sont

le cas où le locataire à
code (art. 1750). Il ne sont changés que pour

e. Le locataire, qui a un
un bail authentique ou dont la date est certain
date certaine, a une espèce
bail authentique ou sous seing privé ayant

contre tout acquéreur :
de droit réel sur la chose, qu’il peut faire valoir

que lorsque le bailleur-s’est
ilne peut être expulsé par l'acquéreur,
(art. 1743).
réservé ce droit par le contrat de bail
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1163. — L'expulsion ne peut avoir lieu que
ditions :

VIH.

sous ces trois con°

1° Que le locataire soit payé des dommages et intérêts stipulés
pour le cas d'expulsion, où comme suit : S'il s'agit d’une maison,
appartement ou boutique, le bailleur paye, à titre de dommages et
intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du lover, pen-

dant le temps qui, suivant l'usage des lieux, est accordé entre le congé

et la sortie. S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnité
que le bailleur doit
payer au fermier, est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui
reste à courir. L'indemnité se réglera par experts, s’il s'agil de
.-Manufactures, usines, ou autres établissements qui exigent de grandes
avances (art. 1744-1747);
2° Que ces dommages-intérêts aient été payés préalablement, avant
l'expulsion par le bailleur ou par le nouvel acquéreur (art. 1749);

9° Que le locataire ait été averti au temps d'avance usité dans le lieu

pour les congés. Il doit aussi

avertir le fermier des biens ruraux au

moins un an à l'avance (art. 1748).
1164. — L'art. 1745 s'applique-t-il aussi au cas où le locataire

ou fermier, qui a un bail authentique ou ayant date certaine, n’était
pas encore entré en jouissance, où seulement au cas où il était
déjà
entré en jouissance? Duranton,

n° 159

et Duvergier, n° 281

et 541,

ne l’appliquent qu'au cas où le locataire est déjà entré en jouissance,

se fondant sur ce que l'intérêt de l'agriculture ou de l'industrie
ne
souffre que lorsqu'il s’agit d'expulser le fermier ou le locataire déjà

entré en jouissance ; sur le mot expulsé dans l’art. 1745, et sur
ce que
la disposition de cet article est une exception aux anciens
principes, et

ne doit pas être étendue.
|
Cette opinion ne doit pas être suivie. Car l'art. 1743 n’établit
pas

une exception aux principes du droit commun, mais un droit nouveau
dont a nature n’est pas exceptionnelle. Il attache au
contrat de louage,
à certains égards, un effet qui à quelque analogie avec un droit réel

sur la chose, lorsque le bail est authentique où qu'il a date certaine.

Les discussions de cet article prouvent que le législateur a eu l’inten-

tion d’abolir les règlesde l'ancien droit sur ce point. Rapport
au Tri-

bunat, u° 11 ; discours du tribun Jaubert, n°7 (Locré, XIV,
451, 452
el 458); Troplong, 484-501 ; Paris, 24 juin 1858 (D. P.,
1859, 2,

217); jugement du tribunal de Liége, 26 janvier 1861 (B.J., xx, 269).

1165. — L'acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté

d'expulser le preneur, jusqu'à ce que, par l'expiration du délai fixé

.

DU

pour le réméré,

CONTRAT

il devienne

DE

LOLAGE.

489

propriétaire incommutable

(art.

1751).

Cette règle est conforme à l’ancienne jurisprudence. On considérait
comme injuste que l'acquéreur à pacte de rachat, qui n'avait lui-même
qu'une propriété résoluble au gré du vendeur, püt expulser le locataire. Pothier,

n°

294, combaitait

cette jurisprudence,

laquelle,

en

droit strict, ne pouvait pas être justifiée.
V.

DE

LA

RELOCATION

OU

RÉCONDUCTION

TACITE.

11466. — La relocation expresse, ou le renouvellement du contrat
de louage par le consentement formel des parties n’a rien de particulier. Elle forme un nouveau bail. IL s’agit ici de la relocation tacite.
Elle s'opère lorsque le locataire continue de jouir de l'usage de la
chose louée au delà du terme fixé par le contrat, au su et sans opposition du bailleur. Les parties sont censées consentir réciproquement à
ce que le contrat soit continué (art. 1758). La tacite réconduetion est

fondée surle consentement tacite et présumé des parties de vouloir
faire un nouveau bail. C'est pourquoi elle ne peut pas avoir lieu si, à
la fin du bail, l’une des parties est dans l'impossibilité de consentir,
par exemple si elle est tombée en démence : fr. 13, $ 11; fr. 14, D.,
locati, 19, 2; Troplong, n° 455.

1167. — Il suitde ces règles : 1° qu'il ne peut être question de
réconduction tacite, que lorsque la durée du premier bail est déterminée. Si elle ne l’est pas, c'est toujours le premier bail qui continue ;
2 qu’il ne peut pas y avoir réconduction, s'il y à opposition, e’est-àdire congé signifié.
Lors même qu'après le congé signifié, le locataire resterailen possession de la chose louée, il ne pourrait pas s'en prévaloir pour prétendre une tacite réconduction (art. 1739).
Il faut

donc

distinguer

deux

espèces

d'actes,

qui

ont chacun

caractère différent, mais que le code désigne sous le nôm de
a. Le véritable congé, donné dans l'hypothèse d'un bail dont
west pas déterininée, el qui a pour but de mettre un terme
Le bailleur ne peut donner ce congé qu'en observant les délais

l'usage des lieux (art. 1736).
b. L'acte d'opposition

fait dans

un

congé :
la durée
au bail.
fixés par

le cas où le bail a été contracté

un terme
pour un terme fixé. Ce congé n'esl pas nécessaire pour meltre
plehr droit.
au bail (art. 1737, et supra, n° 4158). Le bail expire de

qu'il doit sortir,
L'acte, par lequel le bailleur fait signifier au preneur
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dans le sens de l'art.

VIIL

1736, mais plutôt un

acte de protestation contre l'interprétation de l'intention du bailleur,

pour le cas où Je preneur continuerait la jouissance de la chose lonée.
Get acte peut étre fait sans que l’on observe le délai fixé par l'usage
des lieux. Ainsi, par exemple, si le locataire n’était pas sorti au jour
de l'expiration du bail, ou même quelques jours après, le bailleur
pourrait lui signifier un congé en ce sens.
|
|
Quant au point de savoir combien de temps la continuationde la

jouissance doit avoir duré pour faire présumer la tacite réconduction,

il est abandonné à l'appréciation du juge.
1168. — La relocation est censée faite pour le même prix et aux

mêmes

conditions que le premier bail, toutefois sans préjudice aux

droits des tiers ; ainsi, la caution ne s’étend pas à la prolongation (ar-

ticle
En
quel
1°
de la

1740).
‘
|
droit romain, il y avait controverse sur la Œuestion de savoir
pour
temps la relocation a lieu. Aujourd'hui il faut distinguer
:
Le bail a pour objet une maison ou un appartement.
La durée
réconduction est fixée par l'usage des lieux. La réconduc
tion est

alors un bail sans écrit; et bien que sa durée soit fixée par
l'usage des
lieux, il ne cesse pas de plein droit à l'expiration de ce terme. 1]
ne
cesse que lorsque le bailleur aura donné congé dans le
délai fixé par
l'usage des lieux. Car, aussi longtemps que le congé n’a pas élé donné,
on peut croire que l'intention des parties a été de continuer le bail
(art. 1759).
2° Le bail a pour objet un fonds rural. Îl est censé fait pour le temps

qui est nécessaire, afin que le preneur recueille tous les
fruits de
l'héritage affermé. Ainsi le bail à ferme d’un pré, d'une
vigne, et de

tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours
- de l'année, est censé fait pour un an. Le bail des terres labourab
les,
lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, esl censé fait pour autant
d'années qu'il y a de soles (art. 1774).

Ce terme expiré, le bail cesse de plein droit, sans congé (art, 1775).
“
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IT.

DES RÈGLES PARTICULIÈRES AUX BAUX A LOYER (art. 1752-1762).

I.

OBSERVATIONS

GÉNÉRALES.

1169. — On appelle bail à loyer, le louage des maisons et celui
des meubles (art. 1711, al. 2)..
‘Ilimporte de savoir si un bail est à loyer ou à ferme. Lorsqu'un
bail comprend des bâtiments, des usines et des terres, il faut exa-

miner quelle est la chose principale. Les règles applicables à la chose
principale s'appliquent aussi à ce qui est accessoire par rapport à
:
cette chose. Bruxelles, 29 novembre 1809.

I. DES EFFETS PARTICULIERS DES BAUX A LOYER.
suffi1170. — 4° Le locataire doit garnir la maison de meubles
être
sants pour répondre du payement des loyers; sinon, il peut
e
expulsé, à moins qu'il ne donne d’autres sûretés capables de répondr

du loyer (art. 1752). Cette disposition a son origine dans le droit

déjà
coulumier ; elle a pour but de donner au privilége du baiïkeur,
Loysel,
1);
n°
2102,
admis en droit romain, une assiette réelle (art.
n° 476; loi hyp., art. 20, n° 1.

qui
Le locataire qui fait disparaître Îles meubles est assimilé à celui

qui ne
ne garnit pas la maison. Pour pouvoir expulser le locataire

la résisatisfait pas à cette obligation, il faut que le bailleur demande
|
liation du contrat (art. 1741).
par la
L'obligation imposée au locataire par cet article se modifie
e.
destination de la chose : par exemple, si on loue une salle d'escrim

de savoir
1174. — Les auteurs sont en désaccord sur la question

doit garantir.
combien de termes du loyer le mobilier du locataire

il suffit que la
Suivant Duranton, n° 157, et Duvergier, IV, n° 16,

courant et le
_ valeur des meubles réponde du loyer pendant le terme
Troplong, n° 531,
terme prochain, avec les frais de saisie et de vente.
d'Orléans (art. 417),
est aussi de cet avis, conformément à la coutume
l'usage qui régnait à Paris,
qui fixait chaque terme à six mois, et à

un an. On peut citer
d'après lequel il fallait donner des sûretés pour
Toutefois, la loi ne
encore en faveur de cette opinion l'art. 1760.
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prescrit pas ici le nombre des termes pour lesquels il faut des süretés.

On ne peut pas exiger des sûretés pour toute Ja durée du hoil (arg.,

art. 1760). IT faut donc dire avec Zachariæ, $ 570, que le législateur
s’en est remis aux tribunaux pour l'appréciation de la question de
savoir si le locataire a suflisamment garni les lieux.
1172.—2° Le locataire est tenu des réparations locatives ou de menu

entretien.

Les réparations locatives

ou de menu entretien dont le

locataire est tenu, s’il n’y a clause contraire, sont celles désignées
comme telles par l'usage des lieux, et entre autres, les réparations à
faire aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes des cheminées:
au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux
d'habitation,

à

la hauteur

d’un

nètre;

aux

pavés

et carreaux

des

chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés ; aux
vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle, ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut

être Lenu ; aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture

de boutique, gonds, largelles
ration de cet article n’est pas

et serrures (art. 1754). L'énumérestrictive; elle est complétée par

l'usage des lieux ou par l'appréciation des tribunaux. Troplong,
n° 550-584.
Le caractère particulier de cette disposition consiste en ce que le
locataire est aussi tenu des réparations locatives qui sont nécessitées

par lusage même de la chose. En règle générale, le locataire doit
rendre la chose telle qu’il Pa reçue, sauf les dégradations de route
espèce arrivées paï véluslé ou par force majeure (art.
1750, 1755).
Ainsi, les réparations locatives nécessitées par force majeure ou par

véluslé ne sont pas à la charge du locataire. Le locataire ne répond

: Pas non plus des pertes et dégradations arrivées pendant la jouissance
sans Sa faute, donc par l’usage même de la chose, à moins que ces
dégradations ne soient de simples réparations locatives. Elles sontà
‘la charge du locataire quand même elles seraient arrivées par suite
de l’usage de la chose, pourvu que ce ne soit pas par force majeure ou
par vétusté; alors elles seront à la charge du bailleur.

Le motif de cette exception de la règle de l'art, 1752, c'est que le
plus souvent il est difficile de constater si ces dégradations sont le
résultat naturel de l'usage

de la chose, ou le résultat de Ja faute du

preneur, et qu'il importe de prévenir le grand nombre de petites conlestations qui pourraient naître de ceite difficulté.
1175. — Lorsque la maison est occupée par plusieurs locataires,
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ou lorsque quelques parties du bâtiment sont destinées à l'usage de
plusieurs, par exemple une cour, un corridor, les réparations des
parties dont l'usage est commun, sont toutes à la charge du bailleur;

car, la présomption que le locataire, qui occupe exclusivement un
bâtiment, est l’auteur des dégradations, ne peut pas avoir lieu dans ce
cas. Le bailleur ne peut done, sauf stipulation contraire, s'en tenir
qu'à l’auteur prouvé des dégradations. Merlin, Rép., v° Bail, $8 ;
Troploug, n° 590.
1174. — Le curement des puits el celui des fosses d'aisances sont à
la charge du bailleur, s’il n'y a clause contraire (art. 1756). C’est une
application de l’art. 1719, al. 1 et 20.
I.

COMMENT

LE

BAIL

A

LOYER

PREND

FIN.

1175. — 4° Par l'expiration du terme. Voy. supra, n° 1158. Si le
terme n’est pas fixé par la convention, il le sera par l'usage des lieux,
soit que le bail ait pour objet une maison (art. 1759) ou un appartement meublé. Toutefois le bail d'un appartement meublé est censé
fait à l'année, quand il à été fait à tant par an au mois, quand il a élé
fait à tant par mois ; au jour, s’il a été fait à tant par jour (art.1758).
1176. — Le bail des meubles fournis pour garnir uñe maison enlière, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée

ordinaire des

baux

des maisons,

corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l'usage des

lieux (art. 1757).
Quelques auteurs prétendent que, dans le cas où les meubles ont été

fournis pour garnir une maison où partie de maison louée par écrit

pour un terme fixe, ils sont aussi censés loués pour toute la durée du

bail de la maison, si ce bail a été montré au bailleur des meubles.

gue pas; il faut
Celle opinion n’est fondée sur rien ; la loi ne distin
done admettre pour

les meubles seulement la durée ordinaire du bail

des maisons, selon l'usage des lieux.
tion ou par une
1177, — Si le terme du bail a été fixé par la conven
présomption de la loi, comme dans

le cas de l'art. 1758 (u° 1175),

Mais si la durée
il expire de plein droit, sans congé (supra, n° 1158).
r ne peut plus
du bail n’est fixée que par Pusage des lieux, le preneu

délai fixé par
sortir ni être expulsé qu'après un congé donné suivant le

Pusage des lieux (art. 1759). Gette règle s'applique aussi au bail de
ence est que chacun doit
meubles (art. 17 57). La raison de cette différ
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connaître ses propres conventions, et que tout le monde est censé
connaître la loi, tandis qu’il peut ignorer l'usage des lieux, dont
l'existence est moins patente et souvent plus contestée.
1178. — 2 Par la résiliation pour défaut respectif des parties de
remplir leurs engagements (supra, n° 1156 ®). En cas de résiliation
par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail
pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus (art. 1760).
Par le temps nécessaire à la relocation, il faut entendre le temps
ordinairement laissé au propriétaire pour s'assurer d'un nouveau
locataire, suivant l'usage des lieux ; c’est-à-dire pourle délai du
congé

tel qu'il est fixé par l'usage des lieux: de sorte que si le propriétaire
relouait sur-le-champ, le locataire ne devrait que les loyers échus.
Troplong, n° 621, 629;

Duranton,

n° 15 (Locré, XIV, 455).
1179. — 3° D’après

n° 172;

Rapport au Tribunat,

une loi romaine, |. Aede, 5, C. de locato ct

conducto, k, 65, le propriétaire d’un bâtiment avait la faculté
de
rompre le bail et d’expulser son locataire, s’il en avait lui-même
besoin. Cette règle, d’ailleurs contraire au principe sur la
force obliSaloire des conventions, était suivie dans l’ancienne jurisprudence
et
était une source d’abus. Le code l'a formellement abolie
par l'article 1761, portant : « Le bailleur ne peut résoudre Ja location, encore
qu'il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée,
s’il n’y a
eu convention contraire, et, si le bailleur s’est réservé ce droit,
il ne

peut l'exercer qu’en signifiant d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage des lieux (art. 1762). »
Le bailleur n’est pas tenu de payer, dans ce cas, des dommages
-

intérêts au locataire, à moins qu'il n’en ait été convenu autrement
dans

le contrat. Mais les dommages-intérêts n’ont pas lieu de plein droit

comme dans le cas de l’art. 1744 et suiv. (supra, n°
1163). La position

du bailleur qui veut OCCuper sa maison est plus favorable que celle du

bailleur qui veut vendre ; car, ce dernier est
censé avoir tenu compte,

dans la fixation du prix de la vente, de l'indemnité qu'il doit
au loca-

taire, en cas d'expulsion. Pothier, n° 537 ; Rapport
au Tribunat, n° 14

(Locré, XIV, 455).

,

Si le bailleur faisait abus du droit qu'il s'était réservé, en louant

la maison à une autre Personne, il serait tenu aux dommages
-intérêls.

Séance du conseil d’État du 9 nivse an xu1, n° 44 (Loc
ré,
XIV;
548).
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HI:
AUX

BAUX

À FERME.

I. — EFFETS DES BAUX A FERME.
A. Des obligations du bailleur.

. 4180. — Le bailleur d’un fonds rural doit délivrer la contenance
indiquée au contrat. Les obligations et les droits respectifs des parties
résultant de l’excédant ou du défaut de contenance sont les mêmes
qu'en matière de vente. Les actions résultant de ces droits se prescrivent aussi dans l’année (art. 1765, 1622 et supra, n° 984-992).
B.

Des obligations du fermier.

1181. — 4° Il doit cultiver en bon père de famille, notamment garnir la ferme des besliaux et des ustensiles nécessaires à son exploitatign. Cette dernière règle a plutôt pour but la garantie d’une bonne

culture, que d'assurer Le privilége du bailleur. Il faut que les bestiaux

et ustensiles suffisent pour les besoins de l'exploitation, maisla loi

n’exige pas, comme dans les baux à loyer, qu'ils offrent des garanties
suffisantes pour le loyer, parce que le bailleur à privilége sur les
fruits (art. 2102, n° 1; loi hyp., art. 20,

n° 1). Si le fermier ne cul-

autre
tive pas en bon père de famille, s’il emploie la chose louée à un
usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général,

s’il n'exé-

le
cute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour
le bail
bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier
1156, 20).
et demander des dommages-intérêts (art. 1766, et supra, n°

lo1182. — En règle, le fermier peut sous-louer comme tout autre

d’un parcataire (n° 1151). Mais celui qui cultive sous la condition
sous-louer
tage de fruits avec le bailleur (le colon partiaire) ne peut ni
accordée
ni céder son bail, si cette faculté ne lui a été expressément

peut
par le bailleur (art. 1763). En cas de contravention, ce dernier

doit lui accorder sa dedemander la résiliation du contrat, et le juge

a le droit de renmande. L'art. 1764, en disant que « le propriétaire
trer en jouissance,

» déroge à l’art. 1184, alinéa 3 (supra, n° 106).

que le bailleur a
La raison de cette dérogation à l'article 1717 est

4
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contracté avec Le colon partiaire en considération de sa valeur et de sa
capacilé personnelle; ce dernier est débiteur d'une obligation de faire

(art. 1257, et supra, ne 164).
1183. — 2% Tout preneur doit engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail (art. 1767). Cet article s'applique aussi au
colon partiaire; les mots tout preneur ont été substitués, sur la demande du Tribunat, à la rédaction primitive : tout fermier. Observ. du

Tribunat, n° 24 (Locré, p. 596). Le but de cet article est d'assurer
le privilége du propriétaire sur les fruits de la ferme. Comparez
supra, n° 1170.
1184. — 5° Le fermier doit avertir le propriétaire, dans le même

délai que celui réglé en cas d’assignation suivant la distance des lieux,
de toutes les usurpations, troubles, voies de fait et autres entreprises

commises sur lefbien loué, peu importe qu'elles se manifestent par
voies de fait ou par des actions judiciaires,
d'exercer une servitude. (Art.

par exemple la défense

1768.) V. supra,

n° 1144, a.

1185. — 4° Le preneur doit payer les fermages, conformément au

contrat et aux règles générales sur le payement, sauf son droit à la
remise, si la totalité ou au moins la moïtié de la récolte a été enlevée

par cas fortuit (art. 1769-1775).

,

1186. — Quelques auteurs ont considéré la règle qui introduit le
droil de remise ou de réduction, comme une disposition exceptionnelle, diclée par l'équité ou par la pitié en faveur du fermier. Mais
elle est une conséquence nécessaire du principe établi sur le louage
des choses en général, tant par le droit romain que par le droit français. Ce principe admis, le droit à la remise en est une application et

n'a rien de particulier. Le fermier loue un héritage pour en recueillir
les fruits ; c'est dans la perception des fruits que consiste l'usage qu'il
peut

faire de la chose louée ; c’est donc de cet usage, c'est-à-dire de

la possibilité de recueillir les fruits que le bailleur est obligé à le faire
. jouir. Or, si un cas fortuit rend impossible la perception des fruits,
le bailleur n'a pas rempli son obligation, c'est-à-dire il n’a pas fourni
le véritable usage de la chose, de même qu'il n'aurait pas fourni
l'usage continu d'une maison qui se serait écroulée pendant le contat (art. 1722, 1724). D'après les principes généraux, celui qu'un
cas fortuit empêche d'exécuter son obligation est regardé comme s'il
l'eût exécutée;

il est donc libéré, et l'autre partie doit exécuter sou

engagement; d'après le principe particulier sur le louage des choses,
l’autre partie, c'est-à-dire le locataire, n’est plus tenu d'exécuter son
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obligation de payer. I en résulte done que ie fermier n'est pas tenu
d'exécuter son obligation, qui est l'équivalent de celle que la force
niajeure a empêché le bailleurde remplir. Fr. 95, $ 6, D., locati, 19,2.

1187. — Pour que le fermier ait droit à la remise, il faut la réunion :
|
des conditions suivantes :
a. I faut que la cause de la perte de la récolte soit. un cas fortuit
ou une force majeure que le fermier n’a pu empêcher. Ainsi il n’a pas
droit à la remise s’il est en faute, par exemple s’il a mal cultivé.
À la différénce du droit romain, le code civil admet la remise pour

loute espèce de cas fortuit, ordinaires. et exlraordinaires. Le droit
romain ne l’admet que lorsque la récolte a été détruite par un cas
forluit extraordinaire. (Art. 1769, arg. art. 1775.)
b. Il faut que le dommage soit au moins de la moitié d’une récolte.
(Art. 1769.) Pour savoir si le dommage atteint la moitié, il faut prendre pour terme de comparaison une récolte ordinaire, Duranton,
n° 199 ; Duvergier, IV, n° 154.

Il y a diverses opinions sur le point de savoir ce qu'il faut entendre
par récolte. Les anciens canonistes entendent par récoltela quantité
de fruits naturels-que le fonds produit ordinairement; ils accordent
le droit à la remise si la quantité des fruits récoltés n’atteint pas la
moitié de la quantité des années ordinaires, quel que soit d’ailleurs
le prix ou la valeur vénale des fruits récoltés. D'autres tiennent seulement compte de la valeur vénale des fruits, et accordent ou refusent
la remise selon que les fruits récoltés rapportentou ne rapportent pas
une somme d'argent égale à la moitié du rendement ordinaire de la
ferme. D’autres encore tiennent compte de la quantité des fruits et de
leur valeur vénale.
Le premier système est juste. C'est la perception des fruits naturels
du fonds que le bailleur doit prester; c'est celte perception qui est
l'objet de la jouissance que doit garantir le bailleur, et non le rendement d'une somme d'argent plus ou moins forte. C’est donc à la guotité de la récolte, et non au prix ou à la valeur des fruits récoltés

qu'il faut avoir égard pour résoudre la question de savoir s’il y a lieu
à la remise ou non.
1188. — c. Il faut que les fruits n'aient pas encore été séparés de
la terre, lorsque l'accident arrive (fructus percepti). Car, si la force
majeure arrive lorsque les fruits sont déjà séparés de la terre, le fermier « eu l'usage de la chose, dont le loyer est l'équivalent; il n'y à

donc plus de motifs de ne pas payer Le loyer. (Art. 1771.) Il en est
ni.
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autrement du colon partiaire. La perte de la récolte séparée de la
terre el même

engrangée

doit aussi être supportée

par le bailleur,

qui en est copropriétaire ; casum sentit dominus. Si le fermage deit
être payé en une quantité déterminée de fruits du fonds loué, la perte
arrivée après la séparation est pour le fermier, à moins que toute la
récolte ne soit perdue par cas fortuit. Alors il est libéré : Impossi.

bilium null est obligatio.

1189. — d. Il faut que le fermier ne soit pas indemnisé par d'autres
récoltes. La loi distingue : si le bail n’est que d’une année, et que la
perte soit de la totalité des fruits ou au moins de Ja moitié, le preneur

sera déchargé d’une partie proportionnelle du prix de la location. Il
ne pourra prétendre aucune remise, si la perte est moindre de moitié.

(Art. 1770.) Si le bail est fait pour plusieurs années, le fermier ne
peut demander la remise qu’autant qu’il n'a pas été indemnisé par les
récoltes précédentes. S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu’à la fin du bail, auquel temps il se fait une
compensation de toutes les années de jouissance ; et cependant le juge

peu provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix
en raison de la perte soufferte. (Art. 1769.)

|

1190. — Pour décidersi la perte s'élève à la moëtié de la récolte, il
faut prendre pour base la' moitié des fruits que l'immeuble loué prouit dans une année commune,

er il faut aussi que la perte soit arri-

vée et ait atteint la moitié de la récolte dans la même année. Le fermier ne peut pas additionner les différentes pertes éprouvées dans
plusieurs années, mais dont aucune, prise isolément, n’atteint la moitié.

À la fin du bail, on fait un compte dans lequel on fait entrer le produit de toutes

les années,

bonnes

et médiocres.

Les excédants des

bonnes années se compensent avec les déficits des années médiocres,

quand même ces déficits n'auraient pas donné lieu à une remise. Tant

que la compensation entre les bonnes années et les années médiocres
ue donne pas pour résultat que le fermier a eu chaque année la récolle
d'une année ordinaire, rien ne peut être ajouté à l’année où le désastre
a eu lieu.Ce n’est que l’excédant que cette compensation de toutes
les années du bail offre sur la production ordinaire du même nombre
d'années qui peut servir pour combler le déficit de l’année où le désastre a eu lieu. Duranton, n° 201; Troplong, n° 752. Un autre système

est adopté par Duvergier, n° 175, mais il ne peut pas être admis.

1191. — Si le bailleur avait déjà fait la remise du fermage d'une

année avant la fin du bail et que le fermier fût récompensé par la ré-
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colle des années suivantes, il pourrait rétracter cette remise, même
dans le cas où le bailleur se serait servi du terme de donation, parce
que personne n’est facilement présumé renoncer à ses droits. Mais le-

bailleur ne peut pas rétracter la remise d'une année, lorsque la perte
a déjà été compensée par les années précédentes. Il est censé renoncer au droit de compenser avec la perte actuelle les avantages
antérieurs qu’il connaît.

Fr. 15,

$ 4, D., locati, 19, 2. Troplong,

n° 755-737.
1192. — Le fermier n’a pag droit à la remise :
$ Lorsque la cause du dommage était existante el connue à l'époque où le bail a été passé; il est alors censé avoir accepté les chances
de perte qu'’offrait celte cause. (Art. 4771, al. 2.)

2 S'il a été chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.
Cette stipulation ne s’entend que des cas fortuits ordinaires, tels que
grêle, feu du ciel, gelée ou coulure. Elle ne s’entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n’est pas ordinairement sujet, à moins que le
preneur n'ait été chargé de tous les cas fôrtuits prévus ou imprévus.

(Art. 1779, 1775.)

EL

1193. — 3° Le’fermier sortant est obligé de laisser à celui qui lui

succède dans la culture, les logements convenables et autres facilités
pour les travaux de l’année suivante : et réciproquement, le fermier
entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables el
autres facilités pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes restant à faire.

l’un et l’autre

Dans

cas, on doit se conformer

9

à l'usage des lieux. (Art. 1777.)

1194. — 6° Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l’année, s’il les a reçus lors de son entrée en jouissance; et

quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les rete-

nir suivant l'estimation. (Art. 1778.)
‘L.

COMMENT

LE

BAIL

À

FERME

PREND

FiN.

1195. — Les causes de cessation du louage exposées supra aux
n° 1158-1165 s'appliquent aussi aux baux à ferme.
Le bail sans écrit, ou sans terme fixé est censé fait pour le temps
indiqué supra, au n° 1168.

1196. — Le bail fait à condition du partage des fruits est-il résilié
par la mort du fermier ? La question était controversée sous l’ancien
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droit; elle l’est encore. Suivant les uns, ce bail est résilié, parce
qu'il

conslitue une véritable société entre le bailleur et le fermier,
et quela

Société se dissout par la mort de l’un des associés. (Art, 1865, al. 5.)
Les autres, considérant ce bail comme un louage ordinaire, disent

qu'il n'est pas résilié (art. 1742), d'autant moins que, si l'on veu y
appliquer les principes sur la société, il faut dire que ce bail finit

aussi par la mort du bailleur.
,
L'industrie et les qualités personnelles du colon sont, pour le pro-

priétaire, une cause déterminante à contracter ce bail. C'est pour celle

raison qu'il est incessible. Si l’on ne peut pas y appliquerà Lous
éghrds
les règles sur la société (par exemple en ce qui concerne la dissoluti
on
par la mort du bailleur), il est juste d'y appliquer les
règles sur le
louage d'ouvrage; or le louage d'ouvrage est dissous par la mort
de

l'ouvrier, (Art.

1795.) Le

par la mort du bailleur.

bail finit donc par la mort

du colon, non

|

CHAPITRE IL.
HU

LOUAGE

D'OUVRAGE

ET

NOTIONS

D'INDUSTRIE.

rt. 17791799.)

GÉNÉRALES.

1197. — Le louage d'ouvrag
est eun contrat par lequel lune des

garties s'engage à faire quelque chose pour l’autre,
moyennant un

prix convenu entre elles. (Art. 1710.) Pour que le contrat soit un

louage, il n’est pas nécessaire que le prix soil express
ément convenu

entre les parties ; le prix peut être convenu tacitement, par
exemple
lorsqu'on fait faire un Ouvrage, qui à un certain prix courant,
soil

fixe, soit circonscrit dans certaines limites,
d'après l’usage.

1198.— I ÿ à trois espèces principales de
louage d'ouvrage el
d'industrie : 1° le louage des Sens de travail qui s'engagent
au ser

vice de quelqu'un ; % celui des voituriers,
tant par terre que par eau,

qui

se chargent

du transport des

personnes

ou

des

marchandises ;

5° celui des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis
ou marchés.
(Art. 1779.) Cette énumération n’est pas limitative. On
peut louer
toute espèce de travail et d'ouvrage, qui
est dans le commerce et qui

est Ficile, el toute espèce de travail, même
celui qui, d’après les mœurs
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et les usages ne se loue pas ordinairement, peut être l'objet du contrat
de louage.
1199. -— Quelques jurisconsultes prétendent que les travaux manuels (operæ illiberales) seuls peuvent être l’objet du contrat de louage:;
que les services qui demandent un travail intellectuel, ou qui sont
l'exercice d’un art, d'une profession libérale, ne constituent pas
l'objet de ce contrat, mais d’une autre convention, par exemple d’un
mandat ou d'un contrat innomé, quand même ces services où travaux
seraient prestés moyennant ‘une rétribution ; qu'il faut done avoir
égard à la nature des services pour distinguer un. mandat avec salaire
d'un louage d'ouvrage ou de services. Suivant d’autres, il faut, pour
décider cette question, seulement avoir égard à la circonstance, s'ilya
un prix stipulé ou non.

‘

La question de savoir si telle convention coustilue un contrat de
louage, ou un mandat avec salaire ou toute autre convention innomée,
n'a plus aujourd'hui la même importance qu'elle avait sous le droit
romain; parce qu'autrefois il fallait, pour poursuivre l'exécution d’un
contrat, choisir spécialement l’action qui résultait de cette conven-

tion; tandis qu'aujourd'hui le nom de l’action est indifférent. Mais là
” question offre encore de l'intérêt, pour savoir s’il faut appliquer à
telle convention donnée, plutôt les règles du louage, qui est un contrat bilatéral, que celles sur le mandat, qui est unilatéral et révocable.
(Art. 2003.) Ce qu'il y a de certain, c’est que la convention ne peut
jamais constituer un louage, lorsqu'il n’y a pas de prix, ni expressément ni (acitement convenu. Mais le contrat n'est pas nécessairement
louage, lorsqu'il y a un prix (art. 1986), de sorte que l'absence ou la
stipulalion du prix seule ne décide pas de la nature du contrat.
fLest encore moiris juste de dire que le contrat est un louage ou un
®
mandat, suivant que les services qui en sont l'objet sont manuels où
illibéraux,

ou

intellectuels ou

libéraux.

Il faut,

pour

décider

cette

question, avoir égard à la nature de la convention et À l'intention des
parties.

Le caractère distinctif qui sépare le mandat du contrat de louage,

consiste dans le pouvoir donné au mandataire de représenter le mandant dans des actes juridiques, de l’obliger envers des tiers et d'obliger
les tiers envers lui. Duvergier, IV, u° 267; Zachariæ, $ 571'bis.
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PREMIÈRE.

DOMESTIQUES

ET

DES

OUVRIERS,

RÈGLES GÉNÉRALES.

1200. — Le projet primitif du code renfermait plusieurs articles
sur le louage des domestiques et sur les rapports que ce contrat faisait

naître entre eux el le maître. Les auteurs du code les ont supprimés,

ei s'en sont rapportés aux conventions des parties et aux règles géné-

rales sur le contrat de louage. Rapport au Tribunat, n° 17 (Locré,
XIV, 449).
|
|

1201. — On ne peut engager ses services qu'à Lemps ou pour une

entreprise déterminée. (Art. 1780.) Cette règle a pour but de concilier
le respect dû aux conventions avec la liberté individuelle. L'engagement des services pour toute la vie a été considéré comme uné espèce

d'esclavage. Exposé de motifs, n° 19 (Locré, p. 416). I en était de
même

sous l’ancienne jurisprudence française. Les conventions qui

éluderaient indirectement la disposition de l’art. 1780 ne seraient pas
valables.
|

1202. — Quel est l'effet d'une convention contraire à la règle qui
précède ? Suivant quelques jurisconsultes, chacune des parties est libre

de Se prévaloir de la nullité de la convention et de se refuser à l'exé-

cuter Sans être tenue à des dommages-intérêts ; seulement le temps du

service écoulé jusqu’au moment où l'engagement serait rompu, devrail
être payé. Duranton,

n° 226. Suivant d’autres, la nullité de cette con-

vention n’est pas d'ordre public ; elle est relative, et ne peut être invo-

(uée que par celui qui « engagé ses services. Cette opinion est juste;

car l'art. 1780 ne dit pas que la convention, par laquelle quelqu'un

engage ses services pour la vie est nulle, mais seulement que l'on ne
peut engager ses Services qu'à Lemps, c’est-à-dire que celui qui engage
ses services pour toujours, n’est pas lié. Mais le maitre, qui prend les
. Services d’un domestique ou d’un ouvrier, n'engage pas ses services
pour Loute sa vie. L'art. 1780 ne peut donc être invoqué par lui. In-

Lerprélée en ce sens, la disposition de l’art. 1780 sauvegarde la liberté

individuelle, tout en maintenant la foi des conventions. L'ouvrier ou
le domestique engagé, qui veut exécuter son engagement, fait en cela
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un acte de liberté, d'autant plus qu'il ne dépend que de lui de ne pas”

|

l'exécuter. Troplong, n°5 853-856.
1203. — Il suit de là que l’art. 1780 n’est pas violé par la convenion par laquelle quelqu'un s'engage à garder sa vie durant un domes-

tique. C'est une obligation qui consiste à donner ou à faire des prestaions en argent ou en nourriture,

mais elle n’a pas pour objet des

services de la part du maître. Troplong, n° 857.
1204. — Il suit encore de cette solution, que lorsqu'un domestique
ou ouvrier à engagé ses services pour toute la vie, il peut se départir
de son engagement sans payer des dommages-intérèts. Une convention

nulle dès le principe ne peut produire aucun effet; son inexécution

n’en produit done pas non plus. Bordeaux, 25 janvier 1827. Mais
l'ouvrier peut demander le salaire pour le temps pendant lequel il à
fourni ses services. Le maitre, s’il rompt la convention par laquelle
il a accepté l'engagement du domestique de le servir sa vie durant, est
tenu aux dommages-intérêts.

11, — COMMENT PREND FIN LE LOUAGE DES DOMESTIQUES ET OUVRIERS.
1205. — 1° Si la durée de l'engagement n’est
convention, ni par l'usage des lieux, ni par la
prise à faire, chacune des parties peut résilier le
veut, en donnant avertissement suivant l'usage

déterminée, ni par
nature de l'entrecontrat quand elle
des lieux. (Arg.

art. 1756, 1757, 1759.)
l'ex9e Si la durée de l'engagement a été fixée, le contrat finit par
Son éD£apiration du terme. Ni l’uné ni l’autre partie ne peut rompre

dommagesgement avant l'expiration du temps, sans être passible de
intérêts.

de l'engagement de
1206. — 3° Le contrat finit par l'inexécution

l'une des parties.

son domestique

(Art.

1741,

1184.) Ainsi, le maître peut renvoyer

service
lorsque ce dernier est incapable de faire son

peut quitter Son serou lorsqu'il marque à ses devoirs. Le domestique

s’il le maltraite par des
vice si le maître ne lui paye pas ses gages,

fouruit pas les choses
voies de fait ou par des injures, ou s'il ne Jui
convention ou l'usage.
nécessaires à son entretien, suivant la

* ge Par la mort du domestique. (Art. 1#22, 1795.)

les services ou les travaux
1207. — 5° Par l'impossibilité de faire
lors-

supporter le cas fortuit,
promis. La question de savoir qui doit
ne peuvent pas étre fourqu'il est cause que les travaux où services
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dans le texte de nos lois. D'après le

principe adopté pour le louage des choses (art.
1729), le locataire ne:
doit le loyer que lorsque l'usage de là chose lui a
été fourni. Si l'usage
de la chose est impossible, le contrat se réso
ut ; il n'y à pas lieu à

des dommages-intérêts, mais le locataire ne
doit plus le
auteurs et la jurisprudence appliquent le
même principe au
travaux el services. Pothier, n° 169; Dura
nton, n° 232.
1208. — Le louage des services peut être.
prolongé par
conduction. La durée de Ja réconduction
est fixée par l'usage

(Arg. art. 1759.)
MT, —

loyer. Les
lonage des
tacite rcdes lieux,

|

DES CONTESTATIQNS ENTRE

LE MAITRE
OÙ L'OUVRIER,

ET LE DOMESTIQUE

1209. — En cas de contestation entre le
maître ct l'ouvrier, le maitre est eru sur son affirmation, pour
la quotité des gages, pour le
payement du salaire de l’année échue,
et pour les à-compte donnés
pour l’année courante, (Art. 1784 -) Cette
disposition a été empruntée
à l'ancienne jurisprudence. Toullier,
X, n° 448. Elle est exceplionnelle en ce que le débiteur peut aflirmer
si et dans quelles limites ln
delle existe, sans que le demandeur lui
défère le serment. Le législa-

ieur la conservée par le motif qu'il a voulu
proscrire la preuve testi-

moniale à canse de ses inconvénients,
et qu'il a considéré le maitre
“omme méritant plus de confiance que
le domestique. Séance du con-

seil d'État du 14 nivôse an x, n° 4 (Locré, p.
555), Elle déroge aux
règles sur

la preuve testimoniale, mais non

preuve en général

pas aux règles sur la

Ainsi, elle n'est pas applicable lorsqu'il y a
une

preuve par écrit sur les points indiqués
dans l'art. 1781. Elle n'exçl

ut
Pas non plus le serment déféré d'ofice dans le
cas de l'art. 1567 :

(supra, n° 448-451),
L’affirmation dont il s'agit dans cet articl
e est une affirmation sous

serment (C. proc., art. 566).

.
1210. — La disposition étant exceptionnelle,
elle doit être strictement
renfermée dans son ohjet. Ainsi, elle
n’est pas applicable

lors‘ue la contestation roule non pas sur le
montant des gages, ou sur le
Payement
soit de la totalité, soit des à-comple,

mais sur l'existence

même de la convention. Alors il faut suivr
e les règles ordinaires sur
li preuve. Il en est de même si Je débat
à pour objet des préts faits

par le maître au domestique, ou
des avances faites par le domestique
,
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où des effets que ee dernier prétend avoir apportés dans la maison du

|

|

mailre.

1211. — L'art
entre le maître

1781 est applicable lorsque

el les héritiers du domestique,

|

la contestation a lieu
mais non

pas entre le

domestique et les héritiers du maître (art. 1559), quand même ces.
héritiers seraient ses enfants, d'autant moins que le fait de la convention ne leur est pas personnel.
1212. — L'art. 1781 ne s'applique pas aux gens qui exercent des
professions libérales, par exemple aux précepteurs, clercs, commis,
secrélaires. el., quand même ils seraient logés et nourris dans la
maison de celui qui a pris leurs services en location. Ils ne sont pas,
d'après le sens usuel du mot, compris dans la classe des ouvriers ou
domestiques. Froplong, n° 887.

SECTION I.
DES

*

I.

—

VOITURIERS

À QUELLES

PAR

PERSONNES

TERRE

ET

PAR

S'APPLIQUE

EAU.

.

CETTE SECTION?

19215. — On entend par voiturier en sens général toute personne
qui, pour un certain prix. se charge de transporter, en un endroit
déterminé,

des hommes

ou des choses,

soil

par terre, soit par eau.

Les dispositions de cette section s'appliquent donc : 1° aux entrepre“eurs de voitures publiques
; 2 aux voiluriers, rouliers, bateliers, ete.,

dont la profession consiste à faire habituellement des transports ;
5° aux commissionnaires des transports par terre el par eau; 4° aux
personnes qui entrepreunent accidentellement un transport.
Il.

—

DE

LA

FORMATION

ET

DE

LA PREUVE

DU

CONTRAT

AVEC

LE VOITURIER.

1214. — Ce contrat peut être formé expressément où tacitement.
IL est censé tacitement conclu, lorsque les choses à transporter ont été
remises au voiturier ou aux personnes qu'il à préposées, soil dans la
voiture où dans le bateau, soit sur le port où dans l'entrepôt ou dans
ail'été
le bureau à ce destiné (art. 1785) Mais il faut que la chose rail
s
chargées
de
la
recevoir;
ilne
réellement remise à une des personne
t.
suffit pas qu'elle ait été placée dans le bureau ou dans l'entrepô
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1215. — On s'est demandé si les domestiques ou les conducteurs

des voituriers ont mission pour recevoir les choses ? Quañt aux domestiques, la plupart des auteurs ne les considèrent pas comme ayant
capacité de recevoir les objets. Cependant cela dépend des cireonStances ; ainsi ils seraient capables pour les recevoir s'ils étaient en-

voyés par le voiturier pour les prendre à domicile ; ils seraient alors
préposés. Quant aux conducteurs des voitures publiques, ils sont, à
l'égard des chargements qui s'effectuent pendant la route, les seuls
préposés apparents auxquels on puisse s'adresser. Mais il n’en est pas

aiusi dans les lieux où il y a des bureaux de réception ou d'inscription.
Toutefois, comme ceux qui remettent des objets à transporter ne peuvent pas toujours connaître les personnes ayant mission de les recevoir, on doit facilement présumer que la remise a été faite valablement,

si elle a été faite à la personne fonctionnant dans les bureaux de l'en(repreneur comme si elle était préposée à la réception.
1216. — Quant à la preuve, il faut distinguer :
1° La convenÿon a été faite avec un voiturier, un commissionnaire

de transport ou un entrepreneur de voitures publiques, enfin avec
une personne qui fait du transport sa profession habituelle. La preuve

testimoniale est admissible contre eux, quelle que soit la valeur des
objets remis. Car ils sont commerçants, et le louage de transport constitue de leur part un acte de commerce, dont la preuve peut être faite
par témoins (C. comm., art. 96-109, 652).
L'obligation que l'art. 1785 impose aux entrepreneurs des voitures

publiques, de tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont
ils se chargent, ne change rien à ces règles. Les registres prouvent
contre eux,

mais non pour eux. Ce

sont des

actes

unilatéraux, dont

l'expéditeur ne peut pas surveiller la régularité, sauf à y ajouter telle

importance que de raison, lorsque ses registres sont réguliers. La
non-inscription au registre n'exclut pas la preuve testimoniale de là
remise.

V. supra, n°

338, 539.

1217. — 2° La convention a été faite avec une personne qui ne SC
charge pas habituellement de
Il faut appliquer les règles
moniale ne peut être reçue,
(art. 1541, supra, n° 581).

ces transports, qui n’est pas commerçante.
ordinaires du droit civil. La preuve leslisi l'objet excède la valeur de 150 francs
L'art. 1789, d'après lequel les voituriers

Sont assujellis, pour la garde et la conservation des choses qui leur
sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, n'apporte
aucun changement à cette règle. Cet article n’assimile les voituriers
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aux aubergistes, qu’à l'égard de la garde et de la conservation des
choses qui leur sont confiées, mais non pas à l'égard de la manière
dont le dépôt peut être prouvé. L'art. 1950 qui admet la preuve par

témoins pour dépôt nécessaire même au delà de 150 francs, n'y est
pas applicable. Il n’y a pas identité de raison. Car l’art. 1950 est motivé sur ce que les personnes qui font un dépôt nécessaire ne peuvent

pas en avoir une preuve par écrit, tandis que chacun peut facilement
se faire donner un reçu du voiturier auquel il confie ses objets à transporter.
II.

—

DES

OBLIGATIONS

ET DES

DROITS

DU VOITURIER.

1248. — 4° I doit effectuer le transport dans le délai fixé par là

il
convention, sauf le cas fortuit. S'il n'exécute pas son engagement,
objets
les
pas
est passible de dommages-intérêts. S'il ne représente

qui lui ont été confiés, il doit en payer la valeur intégrale. V. Zachariæ, n° 11.

operis,
1249. — 9° L'entrepreneur du transport étant un conductor
Il n’est
il répond, pour l'exécution de son obligation, de toute faute.
arrivée
est
ulion
l’inexéc
libéré de son obligation que par la preuve que
Ainsi,
par une cause qui ne lui est pas imputable (supra, n° 1143).
que le voitulorsque les choses sont perdues ou endommagées, il faut
où par
fortuit,
cas
rier prouve que la perteou l'avarie est arrivée par
un défaut de
force majeure, ou par le vice propre de la chose, ou par
d'embalsoins de la part de l'expéditeur, par exemple par un défaut
le vol
que
vol,
du
lage (art. 1784). Le voiturier est aussi responsable
étrangers. Îl
ail été fait par ses domestiques ou employés, ou par des

autre force
n'est pas responsable des vols commis avec force armée ou
soit déchargé
majeure (art. 1782, 1955, 1954). Pour que le voiturier
de l'événement
de son obligation, il faut qu'il fasse la preuve positive

qui a causé la perteou l’avarie.

lorsque ce cas
Le voiturier serait aussi responsable du cas fortuit,
précédent de sa
fortuit n'aurait pas eu lieu sans une faute ou un dol
ement à la
contrair
part (casus culpa determinatus), par exemple, si,

par des
convention, il avait voyagé la nuit, et s'il avait été attaqué

1815.
brigands, fr. 41, $ 1, D., locati: 19, 2; Metz, 18 janvier
intérêts résultant
1990. — 3° Quant au montant des dommages et

peuvent offrir des
de la perte d’une chose, la preuve et l'évaluation

renfermés dans un padifficultés lorsque des effets précieux étaient
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quel Où une maile dont le contenu n'a pas été déclaré. Si
la perle
de la chose est constante, le juge peut déférer au propriétaire le
ser-

ment sur la valeur, dans les limites et sous les conditi
ons de larticle 1369. La responsabilité du voiturier ne doit pas
être rigoureuse,
lorsque les objets précieux ne lui ont pas été déclarés.
Il n'est tenu
d'indemniser le propriétaire que dans la proportion
de la valeur
d'objets ordinaires.
1221. — 4 La contrainte par corps peut êlre exercée
contre le
voiturier pour les dommages-intérêts auxquels il a été
condamné pour
perte ou avaries des choses qu'il s’est chargé de transp
orter (art. 2060,

n° 1, 1789, 1959; loi belge du 21 mars 1859
sur la contrainte par
Corps, art. 5, n° 2 et art. 4, n° 9, art. 5 el
20).

1222. — 5° En outre des obligations qui précèdent,
les eutrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics,
les maitres de barques el navires, sont assujettis à des rêglements
particuliers ,
qui font la loi entre eux et les autres citoyens (art.
1786). Ces règlements n'ont pas pour objet de régler les rapports
résultant du contrat

de louage. Ils sont établis dans des vues de sûreté
publique. Cepen-

dant, les expéditeurs et les voyageurs sont tenus
de s’y conformer ct

d'en souffrir l'exécution,

et ils ont action pour en réclamer l'exécution,

quand ils ÿ ont un intérêt. V. les arrètés des
24 novembre 1899,
51 janvier 1858, 1+ mars et 21 août 1818.
1225. — Le voiturier à, pour le payement des
frais de voiture et
des dépenses accessoires, un privilége sur les
choses voiturées (GC. civ..
art. 2102,

n° 6 ; loi hvp. du

16 décembre

SECTION

——

n° 7).

II.

DES DEVIS ET DES MARCHÉS (art.

I.

1851, art. 20,

1787-1799.)

NOTION.

122%. — Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrag
e, on peut

convenir qu'il fournira seulement son travail ou son
industrie, ou bien
qu'il fournira aussi la matière. (Art. 1787.)
Si l’ouvrier fournit seulementla matière, iFy a une vente d'une ‘chose
fongible,

régie par les

principes sur la vente. & 4, I. , de locatione, 5, 95
; fr. 65, D.,de contrahenda emptione, 18, 1 ; fr.2,$1, D.,
locati, 19, 2 (arg. article 1710). C'est pour ce motif que, si la chose
vient à périr, de quel+
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que manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à

moins que le maitre ne fut en demeure de recevoir la chose

‘art. 1788).
1225. — Lorsque l'ouvrier fournit en partie le travail et eu partie
les mafériaux, il y a un contrat mêlé de vente et de louage. Ainsi, si,
us architecte s’est chargé de bâtir une maison et d'en fournir les matériaux, le contrat constitue un louage irrégulier, parce qu’il y a aussi
transmission de propriété, eu ce que les matériaux employés à la construclion deviennent la propriété du maitre; fr. 22, $ 2, D., locati,
19, 2. Le contrat n'est pas une vente dans ce cas, parce que le principal de la construction, qui est le sol, a été fourni par le maitre.
1226. — Les règles contenues dans cette section s'appliquent nonseulement au contrat intervenu entre le maître et l'entrepreneur d'un
ouvrage, mais aussi aux Conventions qui ont lieu entre le principal
cutrepreneur et les sous-entrepreneurs, tels que maçons, charpeutiers,
serruriers et autrés ouvriers, ou entre ces derniers et le maitre, :lors-

qu'ils font directement des marchés à prix fait; ils sont alors entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent (art. 1799).

I. —

EFFETS DE CES CONTRATS.

A. Pour l'entrepreneur (conductor operis).

1297. —
le temps

1. L'entrepreneur est obligé d'exécuter l’entreprise dans

convenu

el de le bien

faire, conformément à la convention,

de manière qu’elle soit trouvée bonne par des experts à l'approbation
desquels elle pourra être soumise. 11 peut la faire exécuter par d’autres
personnes, à moins que le contrat n'ait été fait avec lui en considération de son talent personnel. I1 répond de loute faute, tant pour luimême que pour les personnes qu'il emploie (art. 1789, 1797), c'està-dire si l'ouvrage vient à périr par sa faute, il supporte nou-seulement

la perte de son travail et des matériaux, s'il les à fournis, mais il est .

encore tenu des dommages-intérêts pour inexécution de l'obligation.
1298. -— 2. Quant à la question de savoir qui doit supporter le
dommage, lorsque l’ouvrage vient à périr par cas. fortuit, il faut dis-

tinguer :

*

|

A. L'ouvrier fournit la matière,

il y a vente, el la chose est aux

risques de l’ouvrier jusqu'à la livraison, ou jusqu'à ce qu'elle ait été

agréée par le maître. S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs

pièces ou à
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la mesure, la vérification ou l'acceptation peut s’en faire par parties:

elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maitre
paye

l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait (art. 1791). Des à-compte,

payés pendant la durée de l'ouvrage, sans imputation spéciale
à cer-

a taines parties terminées de l'ouvrage, ne feraient pas présumer
la
vérification.
1229. — B. L'ouvrier fournit seulement son travail ou son
industrie.
1. La chose vient à périr après la réception, soit en tout,
soit en
partie; la perte est pour le maitre (art. 1791).

2. L'ouvrage périt avant l'approbation ou la réception; l’ouvrier
ne
peut réclamer aucun salaire (art. 1790). Le code a suivi
la doctrine

de Pothier,

n° 436,

lequel,

par

suite

d’une

interprétation erronée,

s'écarte du droit romain. En effet, d'après les fr.
56, 57 et 59, D.,
locati, 19, 2, l'entrepreneur n'a pas de salaire à
réclamer si l'ouvrage
a péri avant l'approbation du maître; au contraire,
n'ayant pas exécuté

son obligalion, il est en faute et doit encore des dommages-intér
êts au
maitre. Mais, s’il peut prouver que l'ouvrage à péri
par cas fortuit,
qu'il était bon et que

le maître aurait dû le recevoir, il a droit au

payement.
Aujourd’hui, c’est encore à l'entrepreneur à prouver
que l'ouvrage
a péri par cas fortuit ; sinon il peut être passible
de dommages-intérêts à raison de l’inexécution de son obligation.
1250. — Si l'ouvrage périt, même avant la réception,
par suite de
la faute du maître, l'entrepreneur a droit au payement
de ce qu'il à
fait, quand même l'ouvrage serait inachevé. Donc il
peut demander

payement : si le maître est en demeure de recevoir
l'ouvrage, ou si l'ou-

vrage à péri par vice des matériaux fournis par le
maître (art. 1788,

1790). Cependant, le maître ne doit pas le salaire,
s’il prouve que l'ouvrage était défectueux, et qu'il n'aurait pas été obligé
de le recevoir.
Toutefois, si l’ouvrier avait, par suite de son état,
dù connaitre le
vice de la matière, et qu’il n’en eût pas averti
le propriétaire, il serait lui-même responsable (arg. art. 1792).
Rapport au Tribunat, n° 19

(Locré, p. 442-444).
.
or
Il faut combiner les art. 1788-1790, pour décider
les questions
daus le cas où la matière est fournie en partie
par le maître et en par-

tie par l'ouvrier. Si alors la chose vient à
périr par cas fortuit avant la
réception, il n’y a lieu à aucune indemnité
de Part ni d'autre.

1251. — 5. Si l'édifice construit à prix fait,
périt en tout ou en
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partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix aus
(art. 1792). Cette disposition a pour source la loi 8, C., de operibus
publicis, 8, 12, qui astreint les entrepreneurs de travaux publics à
une responsabilité de quinze ans. Cette garantie fut étendue à toutes
espèces d'entreprises et limitée à dix ans par l’ancienne jurisprudence.
Troplong, Louage, n° 1008.
1232. — Cette disposition a été diversement interprétée. Quelques

auteurs l’entendent ainsi : l’action en indemnité que le propriétaire a
contre l'entrepreneur se prescrit par dix ans à partir du jour de l«
perte de l'édifice. Duvergier, IV, n° 360. Suivant d'autres, le propriélaire est, après l'expiration du délai de dix ans à compter du jour de
‘la construction, non recevable à se plaindre de la ruine survenue pendant ce délai, de sorte que l’action pourrait ne durer que très-peu de

temps si l'édifice croulait, par exemple, peu de jours avant l'expiration
des dix ans.

:

L'ancienne jurisprudence,

le texte de l'art. 1792 et surtout de

l'art, 2270, prouvent que ces interprétations sont erronées. La garan-

tie dure dix ans, c'est-à-dire l’architecte et l'entrepreneur sont res-

ponsables que, pendant dix années à compter de la réception ou du
jour où la réception aurait dù être faite, le bâtiment ne s'écroulera
pas. Ce délai passé, ils sont déchargés de leur obligation, ou plutôt
ils ont tenu ce à quoi la loi les obligeait. Mais si dans le délai de dix
ans le bâtiment s'écroule, l’action en dommages et intérêts est née
contre l'entrepreneur et l'architecte, et cette action a alors la durée

ordinaire de trente ans.
1955. —

L'architecte et l'entrepreneur

sont responsables

: 1° du

vice du sol, parce qu'ils doivent remédier à ce vice, s’il existe, ou bien
du
averür le propriétaire qüe la construction n'aura pas de solidité ; 2°

vice de la construction et aussi du vice du plan, lors même qu'ils au-

raient

prévenu

le maitre

du

danger

Duranton,

de la construction.

le projet
n° 255, n'admet pas cette thèse, mais à tort. Il est vrai que
mais qu'il exempprimitif ne contenait aucune disposition à ce sujet,

du sol, s’il avait
tait l'architecte de sa responsabilité à raison du vice
dissuader d'y
le
pour
fait au maitre des représentations convenables
bâtir. Ce projet à été
d'appel et de plusieurs
ne doit pas suivre les
compromettre sa sûreté

modifié par l'observation de plusieurs cours
conseillers d'État par le motif que l'architecte
caprices d’un propriétaire assez insensé pour
personnelle en même temps que la sûreté pu;
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blique. Séance du conseil d'État du 14 nivôse
an xn, 0% 16-19 (Locré,

P. 362-566). Troploug, nes 995, 996.

5° Les architecte et entrepreneur répondent aussi
des COuséquences

de l'inobservation des règlements publics ; par exemp
le ‘si le propriétaire est obligé à démolir pour ne pas avoir observé
les règlements sur
l'alignement, l'architecte et l'entrepreneur sont
responsables.
1254. — L'art. 1799 forme une exception à l’art.
1790. Ce dernier

renferme la règle générale, que l'ouvrier est décha
rgé de sa responsa-

bililé à partir du jour de la réception L'art.
1799 est spécial aux
conslruclions, mais seulement aux édifices
et aux gros ouvrages.
Toutefois, il n'est pas nécessaire que l'ouvrage
soit & prix fait. La
responsabilité de l’art. 1799 existe aussi
dans le cas où l'architecte
s'est chargé de la confection ou de la direction
des travaux à d'autres
conditions. « La vérification et l'approbation
qui en est la suite ne

portent que sur les proportious et le plan ; quand
ils ont été suivis, le

propriétaire est obligé

de Payer;

mais il ne perd

pas le droit de se

pourvoir contre l'architecte pour les vices caché
s de construction, »
disait Treilhard au conseil d'État, u° 17 (Locr
é, p. 563).
«

B. Pour le maitre de l’ouvrage (loca
tor operis).

1255. — 1. II doit payer le prix convenu ; il
ne peut être obligé à

payer au delà.

Lorsqu'un

architecte ou un entrepreneur s'est chargé

de la construction à forfait d'un bâtiment, d'apr
ès un plan arrêté et

convenu

avec le propriétaire du sol, il ne peut
demander

aucune

Gngmentation de prix, ni sous le prétexte de l’aug
mentation de la

main-d'œuvre où des imalériaux, ni sous
celui de changements ou
d'augmentations faits sur ce plan, si ces chan
gements ou augmentaUOnS n’ont pas été autorisés par écrit, et
le prix convenu avec le pro-

priétaire (art. 1795). Cette disposition est une innov
ation du code,

motivée sur l'expérience Wop souvent faile que
les architectes ou entrepreneurs suggèrent au propriétaire l’idée
de faire des changements
a4u plan adopté, et quelque légers que soien
t ces changements, ils sou-

tiennent que le devis se trouve annulé. Rapport
au Tribunat, n° 19:
discours du tribun Jaubert au Corps législatif,
n° 12 (Locré, p. 444
et 462).

.
1236. — L'art. 1795 déroge à l'art, 1541
sur la preuve testimouiale. L'entrepreneur ne peut réclamer
aucune augmentation de prix,
sous

prétexte de changements ou d'augmenta
lions faits sur le plan,

|
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3

s'il ne fournit pas la preuve par écrit des changements et augmenta-

tions. Il ne peut même pas déférer au propriétaire le serment sur
l'existence de celte convention. Mais une fois Le fait de cette convention
prouvé, l'entrepreneur peut faire la preuve du prix des augmentations
par les moyens ordinaires de preuve; par témoins, si la chose n'excède
pas 150 francs, où par serment. Le prix ne doit pas nécessairement

ètre fixé" par écril. Le texte de l’art. 1793 prescrit seulement que les

changements du plan aient été autorisés par écrit. Mais il est nécessaire que le prix ait été conventionnellement stipulé entre l'entrepreneur et le maître. Le premier ne pourrait pas, à défaut de convention, demander à faire estimer les travaux par experts. Troploug,

n® 1017-1020.
1257.
fait bâtir
appliqué
nécessité

— L'art. 1795 ne s'applique pas au cas où le propriétaire a
sans stipuler un prix à forfait. H ne doit pas non plus être
au cas où l'exécution du plan, sans aucun changement, a
des travaux imprévus ; par exemple, si, en creusant les fon- .

dations d’une maison,

on trouve d'anciennes constructions à démolir.

L'architecte peut répéter contre le maître le prix de ces travaux.
1258. — 2. Le maitre de l'ouvrage est obligé non-seulement envers
le principal entrepreneur, mais aussi envers les maçons, charpentiers
et autres ouvriers qui ont élé employés à la construction d'un bätiment ou autres ouvrages faits à l'entreprise, jusqu’à concurrence de ce
dont il se trouve débiteur envers l’entrepreneur au moment où leur
action est intentée (art. 1798). Ces ouvriers ont aussi sur la valeur
des constructions un privilége jusqu’à concurrence de leurs créances
(art. 2105, n° 4; loi hyp., art. 27, n° 5, 58). Les ouvriers ont contre

le maitre une action directe; ils agissent contre lui jure proprio, el
non en vertu de l’art. 1166 comme exerçant les droits du principal

entrepreneur. Comparez, supra, n° 1153.
If.

—

COMMENT

FINIT

CE

CONTRAT.

1259. — Ce contrat finit comme finit en général.le contrat de
louage, et en outre par les causes suivantes :

. 4. Par la mort de l’ouvrier, architecte ou entrepreneur (art. 1795).
La résolution du contrat a toujours

lieu de plein droit à l'égard des

deux parties; d'après l’ancienne jurisprudence, la résolution n’était
admise que si la considération du talent de l'ouvrier avait été le principal motif de ta conveution. Pothier, n° 453-455. Mais le Propricraire
iL.

.

°°
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est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention,à
leur succession, la valeur .des ouvrages faits et celle des matériaux
préparés, lors seulement. que ces travaux ou ces matériaux peuvent
lui être utiles. (Art. 1796.)
Le louage d'ouvrage n’est pas dissous par la mort du maître.
2. Par la volonté du

volonté, le marché

maître.

Le maître

peut

résilier, par sa seule

à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé,

en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses
travaux,

et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise

(art. 1794). Le motif de cette disposition, c'est que la position
ou l'état des affaires du maître peut changer au point qu’il ne puisse
plus se servir de l'ouvrage, ou qu'il n'ait plus les moyens de faire
face à la dépense. Il peut discéder de la convention, pourvu qu'il
indemnise l’ouvrier. Pothier, n° 440.

CHAPITRE
DU

BAIL

A

CHEPTEL.

- SECTION
NOTION,

INTRODUCTION

IV.
(Art.

1800-1831.)

PREMIÈRE.
ET DISPOSITIONS

GÉNÉRALES.

1940. — Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l’autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le
soigner, sous les conditions convenues entre elles ou établies par la

loi. (Art. 1800, 1803.)
|
Le terme cheptel, chetel ou chaptel dérive de capitale, captale ou
catallum, qui, dans la latinité du moyen âge, signifiait toute sorte de

“biens meubles et spécialement le gros et le menu bétail. Ce mot désigne quelquefois le contrat même, quelquefois le troupeau donné à
cheptel.
Le bail à cheptel, qui n’était pas inconnu en droit romain, comme
le démontrent les lois 8, C., de pactis, 9, 5 et le fr. 52, $ 2, D., pro
socio, 17, 2, était très-usité dans quelques contrées régies par le droit

coutumier, et particulièrement dans la Bretagne, le Bourbonnais, le
Nivernais, le Berry. Les coutumes

de ces trois dernières contrées et

celle de Bergerac renfermaient des dispositions relatives au cheptel,
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eu c'est dans ces coutumes, ainsi que dans le Traité des cheptels par
Pothier qu'ont été puisées les règles du code. Rapport au Tribunat

par Mouricault, n° 21 (Locré, XIV,

446-447). Le bail à cheptel est

peu usité en Belgique.

1241. — Le cheptel est un contrat mixte, qui participe du louage
et de la société. « C’est un bail de choses qui participe du bail à ferme,
en ce que ces choses produisent des fruits naturels; il participe aussi
du bail d'ouvrage, en ce qu'il a pour objet en partie les soins réels que le preneur est tenu de donner à la chose; enfin, il devient un vrai
contrat de société, quand le troupeau est fourni moitié par le bailleur

et moitié par le preneur. C'est par ces motifs qu'il a fallu faire du
bail à cheptel l'objet d’un chapitre à part. » Rapport au Tribunat,

n° 20 (Locré, p. 446).
Aussi remarque-t-0n que la définition donnée dans l’art. 1800 est
peu précise, qu'elle s’écarte de la définition du louage, et qu’elle peut

s'adapter à diverses espèces de cheptel définies plus spécialement par
la loi, et dont les effets particuliers seront exposés ci-dessous.

On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de
croit où de profit pour l’agriculture ou le commerce. (Art. 1802.)

1242. — 11 ÿ a plusieurs sortes de cheptel : le cheptel simple ou
ordinaire, le cheptel à moitié, et le cheptel donné au fermier ou colon

partiaire.
Il ÿ a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelée
cheptel.

SECTION IL.
DU

CHEPTEL

(E

—

SIMPLE,

NOTION.

1243. — Le bail à cheptel simple est un contrat'par lequel l’une
partie donne à l’autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à con-

dition que le preneur profitera de la moitié du croit et qw'il supportera
aussi la moitié de la perte. (Art. 1804.) Il profite aussi de la moitié
- de la laine, mais il profite seul des laitages, du fumier et du travail

.des animaux donnés à cheptel. (Art. 1811, alinéas 5 et 6.) Ces deux
derniers points peuvent être modifiés par convention; mais on ne peut
stipuler, que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique

arrivée par cas forluil et sans sa faute, ou qu’il supportera dans la
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perte une part plus grande que dans le profit, ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a

fourni. Toute convention semblable est nulle, parce que les fermiers
à cheptel sont souvent des gens pauvres et ignorants, qui, dans
. l'espoir d’avoir un troupeau, pourraient consentir à des charges trop
onéreuses. (Art. 1811.)

Aucune forme déterminée

n'est prescrite pour la validité de ce.

contrat.

-

1} faut qu’au moment de la remise du cheptel, il en soit fait une
estimation, pour qu'à l'expiration du baïl on puisse savoir si la valeur
en à été augmentée ou diminuée. (Art. 1805.)

Ce contrat n’est pas un louage proprement dit; il y a, entre le bail‘leur et le preneur, une espèce de société ; mais l'association n'est que

secondaire, c’est, en quelque sorte, un supplément au prix du bail.
Rapport au Tribunat, n° 21 (Locré, 447).
I.:——

EFFETS

DE

CE

CONTRAT.

1244. .— 1° Quant au bailleur, il doit délivrer les animaux donnésà

cheptel et en faire jouir le preneur. Pendant la durée du cheptel, il ne
peut disposer, sans le consentement du preneur, d'aucune des têles
du troupeau.
‘
L'estimation donnée au cheptel dans le bail n’en transporte pas la
propriété au preneur ; elle n’a d’autre objet que de fixer la perte”ou le
profit qui pourra se trouver à l'expiration du bail. (Art. 1805.)
1245.

— 2

Quant au preneur,

il doit les soins d'un

bon père de

famille à la conservation du cheptel. Il n’est tenu du cas fortuit que
lorsqu'il à été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la
perte ne serait pas arrivée. (Art. 1806, 1807.) Le preneur qui est
déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de rendre compte des
peaux des bêtes (Art. 1809.) Si le cheptel périt en entier sans la
faute

du

preneur,

qu'une partie,

la perte

en

est pour

le bailleur.

S'il n'en

périt

la perte est supportée en commun, d’après le prix de

l'estimation originaire, et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel. (Art. 1810.)
En cas de contestation,

le preneur est tenu de prouver

le cas for-

uit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu’il impute au preneup. (Art. 1808.)
Le preneur ne peut

disposer d'aucune bête du troupeau, soit du
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fonds, soit du croit, sans le consentement du bailleur. (Art. 1812.)

Il ne peut tondre, sans en prévenir le bailleur. (Art. 1814.)

Si le preneur ne remplit pas

ses obligations, le bailleur peut de-

mander la résolution du contrat. (Art. 1816.)

|

1246. — 3° S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la
durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans. (art. 1815.)
19247. — 4° A la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait une

nouvelle estimation du cheptel. Le bailleur peut prélever des bêtes de

l'excéchaque espèce, jusqu'à concurrence de la première estimation :
dant se partage. S'il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la prefont
mière estimation, le bailleur prend ce qui reste, et les parties se

raison de la perte. (Art. 1817.)

il doit
1248. — 5° Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui,
il
quoi
sans
être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient;
doit:
peut le saisir et Le faire vendre pour ce que son fermier lui

(Art. 1813.)
SECTION
DU CHEPTEL

|

OI.
À MOITIÉ.

e chacun
1249. — Le cheptel à moitié est une société dans laquell
coment
demeur
qui
x,
bestiau
des contractants fournit la moitié des
contrat
ce
Ainsi,
muns pour le profit ou pour la perte. (Art. 1818.)
la moitié des
fournit
partie
chaque
que
ce
diffère du cheptel simple en
pour
risques
les
e
support
bestiaux, et c’est pour ce motif qu'il en
|
moilié.
simple,
cheptel
le
dans
comme
1950. — Le preneur profife seul,
droit
n’a
r
bailleu
des laitages, du fumier et des travaux des bêtes. Le
contraire est
qu’à la moitié des laines et du croit. Toute convention
e dont
métairi
la
de
taire
nulle, à moins que le bailleur ne soit proprié

dans |
le preneur est fermier ou colon partiaire (art. 1819) ; parce que,
la parce dernier cas, le bailleur fournit le logement et la nourriture à
at, n° 21
tie du troupeau qui appartient au preneur. Rapport au Tribun

(Locré, p. 450).
Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel
à moitié. (Art. 1820.)
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SECTION IV.
DU

CHEPTEL

DONNÉ

I.

PAR

—

LE

DU

PROPRIÉTAIRE

CHEPTEL

A SON

DONNÉ

FERMIER

AU

OU

COLON

PARTIAIRE,

FERMIER.

1251. — Ce cheptel, aussi appelé cheptel de fer, ou de bêtes de fer
(coniractus socidæ) est celui par lequel le propriétaire d'une métairie
la donne à ferme, à la charge qu’à l'expiration du bail, le fermier Jais-

sera des bestiaux d’une valeur égale au prix de l'estimation de ceux
qu'il aura reçus. (Art. 1821.) Ce cheptel est appelé de fer, parce que
le bétail qui en est l'objet est comme enchainé à la ferme.

Comme dans le cheptel simple, le troupeau entier est fourni par le

bailleur ; l'estimation n’en transfère pas la propriété au fermier: mais

elle le met à ses risques ; la perte, même totale et par cas fortuit, est

en entier pour le fermier, s’il n’y a convention contraire. (Art. 1822,
1825.)
|
De l'autre côté, tous les profits quelconques-du troupeau appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s’il n'y à convention

contraire. (Art. 1825.) Ces conventions dérogatoires sont licites, parce
qu’elles sont censées faire partie du prix du baïl du fonds. Rapport
au Tribunat, n° 21 (Locré, p. 450). Toutefois le fumier n'entre point
dans les profits personnels du preneur, mais appartient à la métairie,
à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé. (Article 1824.)

1252. — A la fin du bail, le fermieg ne peut retenir le cheptel en

erf payant l'estimation originaire ; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'il a reçu.
S'il ya du déficit, il doit le payer, et c'est seulement l’excédant qui.
lui appartient. (Art. 1826.)
Il,

—

DU

CHEPTEL

DONNÉ

AU

COLON

PARTIAIRE.

1285. — Ce cheptel est soumis à toutes les règles du cheptel simple, sauf les modifications suivantes. Parce que le bailleur fournit le
logement et la nourriture au cheptel, il est permis de stipuler que le
colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieurà
la valeur ordinaire ; que le bailleur aura une plus grande part du pro-
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fit; qu'il aura la moitié des laitages. Mais on ne peut pas stipuler que
Je colon sera tenu de toute la perte. (Art. 1830, 1828.) Si le cheptel
périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.

(Art. 1827.)
1954. — Ce cheptel finit avec le bail de la métairie. (Art. 1829.)
SECTION
DU

1955.

—

CONTRAT

V.

IMPROPREMENT

.

APPELÉ

CHEPTEL.

Lorsqu'une ou plusieurs vaches ‘sont données pour les

loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété : il a seule-

loge
ment le profit des veaux qui en naissent. (Art. 1851.) Celui qui
le
et
laitage
le
soins,
el nourrit les vaches recoit, pour-prix de ses
|
fumier.
rt

|
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ce titre
1936. — La principale, et on peut dire l'unique source de
société,
de
est le droit romain, et spécialement le Traité du contrat
par Pothier.

CHAPITRE L.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

I.

—

NOTION

DE

LA

«

SOCIÉTÉ.

. 1937. — La société est un contrat par lequel deux

ou plusieurs

personnes convjennent de mettre quelque chose en commun dans la
vue d’acquérir des droits en commun.

La définition de l'art. 1832 du

code ne diffère de celle qui précède que parce qu’à la place des mots |

d’acquérir des droits, elle dit : de partager le bénéfice qui pourra en
résulter. Il ne faut pas prendre le mot bénéfice dans son sens vulgaire.

Si l’on entend ce mot dans le sens de droit, la définition est exacte. Le
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but des associés est d'acquérir des droits en commun. Or,
on peut
dire que tout droit est un bénéfice.
Ainsi, les assurances mutuelles contre l'incendie sont des sociélés
.

-Le droit d'être indemnisé en cas de sinistre, qui en résulte
pour chacun des assurés, est un bénéfice. De même, plusieurs
personnes qui
achètent un terrain pour empêcher qu’un autre ne
leur ôte la vue,

en y élevant des constructions, acquièrent un droit, done
ün bénéfice
en commun et il y a société entre elles.
1258. —

La société est un contrat synullagmatique et consensuel.

C'est ce caractère qui Ja distingue de la simple communauté
d'intérêts

fortuite (communio incidens), laquelle est consid
érée comme un quasicontrat en droit romain. Cette dernière peut naître
sans la volonté des -

communistes ; par exemple lorsque plusieurs person
nes sont appelées

ensemble à une succession ou à un legs, il
se forme entre elles une

indivision; il en est de même,

lorsque plusieurs matières appartenant

à différents propriétaires ont été mélangées et qu’elle
s ne peuvent pas
être séparées. (Art. 573.)
H.

À.

:
—

CONDITIONS

REQUISES,

Quant aux personnes.

1259. — Pour contracter une société, il faut avoir la
capacité de
contracter conformément aux principes généraux
exposés supra,

n° 31, et t. I, n° 774 et suiv. el 816 et Suiv.

:

B.

Quant à l’objet.

1260. — En analysant le gontrat de société, on
trouve qu'il a trois
objets : 1°le but ou le résultat même que les assoc
iés veulent atteindre;
2° les moyens mis en commun pour atteindre ce but;
et 5° la communauté d'intérêt pour tous les contractants. Ces trois
points sont donc
l'objet du contrat de société. Examinons-les
successivement.

1261. — 1° Toute société doit avoir un objet
ou un bui licite.
(Art. 1833, 1155, Supra, n° 53.) Si les opéra
tions étaient défendues
par la loi ou contraires à l’ordre public ou aux
bonnes mœurs, le con-

trait de société serait nul : par exemple : une sociét
é pour le vol en
COMpagnie, pour l'usure, pour la contreband
e.
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Dans ce cas, le contrat étant nul, ne produit pas d'action. Aucun

des associés ne peut agir contre l’autre, ni pour le faire contribuer aux
pertes qu'il aurait éprouvées, ni pour réclamer lui-même sa part dans

les bénéfices qu'il aurait faits (Zn pari turpitudine melior est causa

possidentis).
Cependant, celui qui aurait confié sa mise à un autre serait autorisé
à la répéter contre lui, jusqu'à concurrence des valeurs non absorbées

par les opérations sociales. Car ce dernier la détiendrait sans cause

(sine causa). Le principe de la compensation de dol (dolus cum dolo
compensatur), sur lequel s'appuient les partisans de l'opinion contraire, n’est pas admis d'une manière générale par le code.

1262. — La société contractée pour faire le commerce de conire-

bande en pays étranger est-elle valable? II faut distinguer. S'il existe
un traité par lequel notre pays et le pays étranger se sont engagés à

. prévenir ou à réprimer la fraude qui se commet sur la frontière dans
l'un et l'autre pays, une semblable

convention

est

nulle, comme

contraire aux lois de notre pays. Mais s’il n’y a pas de traité en ce
sens, la convention est valable.

Car elle n’est pas contraire

aux lois

de notre pays, et elle n'est pas immorale par cela seul qu'elle contrevient à une loi douanière étrangère, les lois de cette espèce ayant un
caractère tout à fait positif et indépendant de la morale.
1963. — 2° Chaque associé doit contribuer à produire le résultat,
qui est le but de la société; il doit y faire un apport. Les apports des
différents associés peuvent consister en choses de nature et de valeur
différentes ; par exemple : l’un met de l'argent, l'autre des immeubles,
un troisième son industrie. Le contrat qui dispenserait l'un des associés de tout apport et qui lui donnerait une part des avantages, ne serait pas, à son égard, une sociélé, mais une donation, dont la validité
doit être jugée d’après les principes sur les donations. C'est une donation de biens présents, et non pas de biens à venir, comme le croit
Pothier, n° 55.

L'apport doit consister en choses qui sont dans le commerce.

Le

contrat est nul, si l'apport consiste dans une industrie illicite.
1964.

— L'apport du crédit d’une personne peut constituer une

mise sociale. On.entend ordinairement par crédit la protection d'une
personne puissante par son influence ou ses fonctions, qui
société par des moyens peu avouables et dont l'honnèieté
douteuse. Si l'apport du crédit est entendu en ce sens, la
est nulle, parce qu'elle est illicite on immorale. Exposé

favorise la
est.souvent
convention
de motifs,
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n°9; discours au corps législatif, n° 6 (Locré, XIV, 522, 550). Si, au

contraire, l'influence s'exerce par l'emploi licite et honnête de l’activité de l'un des associés, ce n'est plus un apport de crédit, c’est un
apport de travail. Voici un exemple d’un véritable apport de crédit.
Deux personnes peu connues forment une société qui a besoin d'un
grand crédit; elles s’en adjoignent une troisième, qui, en réalité,
n'apporte ni capital ni industrie, mais dont le nom seul ouvre à
société des crédits considérables. Les deux premiers assurent à ce
dernier une part dans les bénéfices. Une semblable convention est valable. Car le crédit est utile à la société; c’est une valeur, et celui qui
a donné son nom

à la société, encourt, par cela seul, une responsa-

bilité envers les tiers. Troplong, Société, n° 114-116.
1265. — 3° La Société doit être contractée pour l'éntérét commun
des parties. (Art. 1832, 1835, al. 1.) Il faut nécessairement que chaque associé participe aux bénéfices ou aux droits acquis en commun.

Aucun d'eux ne doit en être exclu (Art. 1855.) Ainsi il ne peut pas être
Stipulé que l’un des associés aura tous les bénéfices (société léonine),
ni que l’un des associés n’aura aucune part dans les bénéfices, ni que
lun des associés ne fera pas d'apport, mais qu'il est chargé des pertes
en lout ou en partie, sans avoir aucune part dans les bénéfices, ni que

celui qui fait un apport supportera seul les pertes. Mais les bénéfices
peuvent être stipulés inégaux. (Art. 1853, 1854.)
* C.
1266. —

Quant au consentement et à la forme.

La société étant un contrat consensuel, se forme par le

seul consentement, conformément aux principes généraux, et n'exige
aucune forme pour sa validité. Elle peut étre conclue verbalement ou
par écrit, sauf les dispositions sur les sociétés commerciales (G. de
comm., art, 39,41, 42). La société peut même

s'établir facitement ;par

exemple, plusieurs personnes achètent ou louent ensemble une chose,
dans le but de l’employer à un intérêt commun, et de partager les bénéfices qu'elles en retireront. Mais il faut que leur intention résulte
clairement de certains faits posés.
.
Le code ne reconnaît plus les sociétés universelles tacites (sociétés
taisibles) qui, dans plusieurs

coutumes,

se formaient de plein droit:

entre certaines personnes par la vie commune ou à pot commun pendant l'an et jour, et qui existaient encore à l’époque de la publication

du code (Copersonniers, dans le Berri). Pothier, Société, n° 79. Rap-
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au

corps

législatif,
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7 (Locré,

p. 532, 550).
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‘
1267. — L'art. 1834 dit : « Toutes sociétés doivent être rédigées

par écrit, lorsque leur objet est d'une valeur de plus de cent cinquante
francs. La preuve testimoniale n’est point admise contre et outre le
contenu

en

l'acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit

avant, lors et depuis cet acte, encore qu'il s'agisse d’une somme ou

valeur moindre de cent cinquante francs. Cette disposition ne soumet

pas la validité même de la société à La condition d’être rédigée par écrit,
quelle qu'en soit la valeur; elle contient seulement une règle sur la

preuve en reproduisant l'art. 1341, et en l'appliquantà la société. De

là il suit que tous les autres moyens de preuve, à l'exception de la
preuve par témoins, sont admissibles pour établir l'existence de la société, encore que l’objet excède 150 francs, par exemple le serment.

Il suit encore de là que la disposition des art. 1541 et 1834 est limitée

par les art. 1347 et 1348. Exposè de motifs, n°4 (Locré, XIV, 518).
1968. — Que doit-on entendre par objet de la société dans l’arti-

cle 1834? C'est la somme totale des mises apportées. Si l'apport de
tous ou de quelques-uns consiste en #ndustrie, il faut l’évaluer et exa-

miner si l’ensemble des apports excède 150 francs ou non.

Suivant Duranton, n° 345, il faut entendre par objet de la société le

montant de ce que prétend le demandeur, à la dissolution de la société,

soit dans les mises, soit dans les bénéfices. Cette interprétation est
contraire aux termes de l'art: 1834, qui dit leur objet, done l’objet des
sociétés. Ensuite, la question de savoir quel genre de preuve serait
comadmis, ne se déciderait pas, comme il faut le faire, d’après le

Les
mencement du contrat, mais d'après l'éventualité des bénéfices.
contrat, de
associés ne pourraient pas savoir, au commencement du

quelle espèce de preuve ils devraient s'assurer, car les bénéfices sont

|

incertains et éventuels.

‘

CHAPITRE I.
DES DIVERSES

1269. —

ESPÈCES

DE SOCIÉTÉS.

Les sociétés sont universelles oi particulières. (Art. 1833.)
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SECTION PREMIÈRE.
DES SOCIÉTÉS

UNIVERSELLES.

1270. — On distingue deux sortes de sociétés universelles,la so-

ciété de tous biens présents, et la société universelle de gains. (Article 1836.)
\

1. —

DE

LA

SOCIÉTÉ

DE

TOUS

BIENS PRÉSENTS.

1271. — La société de tous biens présents est celle par laquelle les
parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles
qu'elles possèdent actuellement, et les profits qu’elles pourront en
ürer. Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains;

mais les biens qui pourraient leur avenir par succession, donation ou
legs, n’entrent dans cette société que pour la jouissance ; loute stipu-

lation tendante à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée,
sauf entre époux. (Art. 4837, et supra, n° 866.) Elle est moins éten-

due que la société universelle de gains, en ce que les produits de l’industrie des associés ne tombent pas de plein droit dans la société, mais
seulement en vertu d’une stipulation particulière. (Art. 1838.)
Par biens présents on entend ceux dont le titre d'acquisition (par

exemple s'il est conditionnel) existe au moment de la formation de
la société. Le terme biens à venir, que l'art. 1837 exclut de la société,
comprend les meubles et les immeubles.
.… Les biens possédés par les associés sont présumés communs jusqu’à
la preuve contraire. (Arg. art. 1402, 1499.)
1272. — Quel est l'effet de la stipulation de faire entrer dans la
société la propriété des biens à venir? Suivant Duranton, n° 550, et
Zachariæ, $ 379, certe clause seule est nulle, mais elle n’entraine pas
la nullité du contrat de société tout entier. Utile per inutile non vitia-

tur. Selon Duvergier, n° 103, et Troplong, n° 276, la société doit être
annulée tout entière, car toutes les parties de cette convention s'enchaïnent les unes aux autres; l’une a été déterminée par l'autre; on

ne peut donc pas les Scinder sans contrarier l'intention des parties.
Cette opinion est juste et s'accorde bien avec le texte : toute stipulation qui tend à faire entrer, etc. D'ailleurs, si la société était valable,

elle tournerait précisément au préjudice de l'associé qui aurait mis en

DU CONTRAT

325

DE SOCIÉTÉ.

commun ses biens présents, et au profit de celui qui aurait promis
|
d'apporter ses biens futurs, ce que la loi veut empêcher.
associés
des
dettes
1973. — La sociélé est de plein droit chargée des
existant au jour du contrat, ainsi que des charges dont leurs biens
sont grevés, sans distinction de leur origine et de leur nature. Elle

est aussi tenue de l'entretien et des grosses réparations des biens, elle
en est propriétaire. Elle supporte les intérêts et arrérages des dettes

grevant les biens à venir. (Arg. art. 1409.) La société supporte les
dettes faites dans son intérêt, et, si elle comprend toute espèce de gains,
elle supporte aussi les dépenses d'entretien, de nourriture el d'éducation

de la

famille

des associés.

Fr.

73,

fr.

$ 1,

27,

D.,

pro

socio, 17, 2.

1974. — Le code a proscrit les sociétés universorum bonorum du

droit romain, qui comprenaient tous kes biens présents et futurs, et
généralement tout ce que les associés acquéraient d’une manière quelconque et dont les Romains. disaient : Societas jus quodammodo fraternitatis in se habet, fr. 65, D., pro socio,

17, 2. Les motifs de cette

défense, qui se trouvait déjà dans l'ordonnance de 1731 sur les donations, sont : l'incertitude et l'inégalité éventuelle des mises, les fraudes
et les captations auxquelles elles pourraient donner lieu, parce qu'on
contracte sans connaissance de cause ; la facilité avec laquelle on aurait pu éluder les dispositions sur les donations et sur les avantages
défendus. Exposé de motifs, n°7. Rapport au Tribuuat, n° 6 (Locré,

|

p. 521, 535).
li,

—
-

DE

LA

UNIVERSELLE

SOCIÉTÉ

DE

GAINS.

#

1975. — La société universelle de gains renferme tout ce que les

parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le ‘cours de la société ; les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat y sont aussi Compris ; mais leurs immeubles
personnels n'y entrent que pour la jouissance seulement. (Art. 1838.)

Cette société est plus étendue que la première, en ce qu’elle comprend

de plein droit tous les gains que les parties feront par leur industrie ;
elle est moins étendue, en ce qu’elle ne comprend pas la propriété des

immeubles présents. Ce qui n’est pas acquét (art. 1499), par exemple

les dons de la fortune, n'y entrent pas. Mais les parties peuvent y faire
entrer toule espèce de gains, même ceux qui ne sont pas acquêts pro-

prement dits. Les meubles et immeubles qui adviennent aux associés
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:

cette société que pour la

jouissance. (Arg. art. 1499, 1837.)
1276. — Cette société est chargée des intérêts de toutes les dettes
présentes et des intérêts des dettes qui grèvent les successions ou donations dont la jouissance tombe dans la société. (Arg. art. 1409.)
Quant aux capitaux,

selon quelques jurisconsultes,

la société est

chargée de toutes les dettes mobilières actuelles, non des dettes immobilières. Ils s'appuient sur l’arg. de l'art. 1409 et sur l’ancien principe
du droit coutumier, d’après lequel la généralité du mobilier est chargée

de la généralité des dettes mobilières. Duranton, n° 372; Troplong,
n° 295, qui suivent Pothier, n° 52. D'après d'autres, la société n'est
tenue des dettes que pour la portion contributoire du mobilier présent
dont elle profite, conformément à l'art. 1414. Cette opinion est préférable. Le principe du droit coutumier, qu'invoque l'opinion contraire,
n'est plus admis d’une manière générale, et aujourd’hui presque toutes
les dettes sont mobilières. Demante, édit. de Mazerat, n° 539 et 517.

La société est tenue des dettes sociales et des dettes de dépenses
d'entretien et d'éducation des associés et de leur famille.
1277. — La simple convention de société universelle, sans autre
explication, n'emporte que la société universelle de gains. (Art. 1839.)
Car, dans le doute, une convention par laquelle les parties aliènent
des droits doit être entendue dans le sens le plus étroit. Rapport au
Tribunat, n° 9 (Locré, p. 534).
IH.

RÈGLES

COMMUNES

AUX

DEUX

ESPÈCES

DE

SOCIÉTÉS

UNIVERSELLES.

1278. — Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu’entie personnes respectivement capables de se donner où de recevoir l'une de
l’autre, et auxquelles il n’est point défendu de s'avantager au préjudice
d'autres personnes. (Art. 1840.) Ce article renferme une double
prohibition : 1° la société universelle ne peut être contractée qu'entre
personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l'une de

l'autre. Ainsi, par exemple, est nulle la société contractée entre un
médecin et son malade (art. 909), entre le père et son enfant adultérin où incestueux (art. 908), entre le mineur devenu majeur, et celui
qui a été son tuteur avant la reddition et l'apurement des comptes.
(Art. 907.) La nullité peut être demandée par celui qui ne peut rien
donner à l'autre, ou par ses héritiers; mais elle ne peut pas être demandée par celui qui pouvait donner, par exemple par le médecin, le
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tuteur, l'enfant incestueux. En cas de nullité, la société se liquide
comme une communauté accidentelle.

41979. — 2° La société universelle ne peut avoir lieu qu'entre per-,

sonnes auxquelles il n’est pas défendu

de s’'avaniager au préjudice

d'autres personnes. Le but de cette disposition est d'empêcher que,
sous forme de société universelle, on n’élude les dispositions qui apportent une restriction aux donations.

Il y a deux opinions sur la portée de cet article. Suivant les
disposition finale de l’art. 1840 comprend dans sa prohibition
personnes qui ont des héritiers à réserve. Elle leur défend de
des sociétés au préjudice des réservataires. Ces sociétés sont

uns, la
toutes
former
nulles.

Suivant d'autres, les sociétés universelles, formées entre des personnes

qui laissent des héritiers réservataires, et des étrangers, ne sont pas
nulles, mais l'avantage qui pourra en résulter
réductible à la quotité disponible. Zachariæ, $
n° 381 ; Troplong, n° 504-508. Cette dernière
Les discussions prouvent que c'est ainsi que

pour les associés, Sera
579,n° 5; Duranton,
opinion est préférable.
les rédacteurs du code

l'ont entendu. Les plus grands adversaires des sociétés universelles
voyaient en elles des donations déguisées. (Arg. art. 1098, 1099,
1497, 1597, al. 3.) Exposé de motifs, n° 6; Rapport au Tribunat,

|

uw 7 (Locré, p. 519, 533).

Dans tous les cas, quelle que soit l'opinion que l'on adopte, ce n’est
faire
qu'à a mort de l'associé que l’on peut déterminer si l'associé a pu
une société universelle.

SECTION If.
_ DES SOCIÉTÉS

PARTICULIÈRES.

qu'à
1980. — La société particulière est celle qui ne s'applique
peren
à
fruits
aux
ou
certaines choses déterminées, ou à leur usage,

|
cevoir. (Art. 1841.)
Le contrat par lequel plusieurs personnes s'associent, soit pour une
entreprise désignée, soit pour l'exercice de quelque métier ou profes-"
sion, est aussi une société particulière. (Art. 1842.)
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CHAPITRE IL.
\

DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIÉS ENTRE EUX ET A L'ÉGARD DES TIERS
(Art. 1843-1864.)

SECTION PREMIÈRE.
DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIÉS ENTRE EUX. (Art. 1845-1861.)

l,:

—

DES

OBLIGATIONS

DE

CHAQUE

ASSOCIÉ

ENVERS

LA

SOCIÉTÉ.

1981. — 1° Chaque associé est débiteur envers la sociélé de tout ce

qu'il a promis d'y apporter, et il doit faire son apport aux temps et
lieu convenus. L’associé doit à la société la garantie de sou apport,
contre l'éviction et contre les vices et défauts cachés,

conformément :

aux règles sur la garantie dans la vente. (Art. 1845, et supra, no 994-

1022.) Cette garantie est due, que l'apport consiste en un corps certain ou en une chose fongible. Si la simple jouissance est l'objet de
l'apport, l'associé doit garantir la jouissance.

1982. — L'associé qui ne fait pas son apport au temps fixé, est constitué en demeure de plein droit par la seule échéance du terme, par

dérogation aux art. 1139, 1146, 1155 (supra, n° 69, 70). A partir
de ce moment il en doit les intérêts, si l'apport consiste en une somme
d'argent; si c’est un fonds, où une autre chose productive de fruits,

il en doit les fruits ; et, s’il a promis d'apporter son industrie, il doit
à la société compte de tous les gains qu'il a faits par l'espèce d’indus-

trie qui est l'objet de sa mise. (Art. 1846, 1847.)
Cette dérogation à la règle générale s'explique. Pour mettre l’associé en demeure, il faudrait une sommation, ou même une demande en
®r justice, si l'apport consiste en argent, ce qui arrive communément.
Ce serait troubler Ia bonne harmonie qui doit régner entre associés,

que de procéder par des
pour rappeler à l’associé
* sans qu'il en résulte une
port avec exaetilude, la
effets de la demeure.

sommations ou par des demandes judiciaires
ses obligations. Pour éviter cet inconvénient,
injustice pour les associés qui font leur aploi applique de plein droit au retardataire les
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aux principes généraux consiste

en ce que l'associé, qui est en retard de verser les sommes qu'il devait

verser, peut être condamné à des dommages-intérêts supérieurs à lPintérêt légal de ces sommes (supra, n° 79), par exemple si son retard a

empéché la société de faire une bonne opération ou de remplir ses obligations envers les tiers. Les dommages-intérêts sont aussi dus de plein
droit, sans mise en demeure. (Art. 1846.) La raison de cette dérogation à la règle du n° 79, c'est qu'il entrait dans le but et dans la pré-

vision de tous les associés de produire, par les opérations sociales, un
bénéfice excédant le taux légal de l'intérêt, et que le retard d’un seul

a pu faire manquer ces opérations.
1984. — Les deux dispositions qui précèdent s ‘appliquent aux trois
cas suivants : 1° si l'associé est en retard d'apporter sa mise; 2° s’il
est en retard de verser dans la caisse commune les sommes qu'il a
reçues pour la société;

3° s’il a tiré des sommes de la caisse sociale;

il est alors présumé en avoir profité.
|
Les autres associés ne doivent plus faire la preuve qu'il en a
Les mots de l’article 1846 : À compter du jour où il les en
pour son profit particulier, veulent dire : où il les en a tirées
usage autre que pour une affaire de la société.
En droit romain, la demeure n’avait lieu de plein droit que

profité.
a tirées
pour un
dans le

dernier de ces trois cas. V. fr. 1, $ 1, D., de Usuris, 22, 1, comparé

avec fr. 60 pr. et fr. 67, $ 1, D., pro socio, 17, 2.
4985. — Si l’objet de l'apport est un corps certain et qu'il ait péri,

l'associé est libéré conformément aux principes généraux (n°° 60, 61),
sauf la disposition de l’art. 1867. V. infra, n° 1511-1513.

1986. — Lorsqu'il ne résulte pas clairement de la convention, si la
société doit comprendre la propriété où seulement la jouissance des
choses formant l'apport social, faut-il décider que c’est la jouissance

seule qui à été mise en commun, ou bien que c’est la propriété?
La question offre un double intérêt; d’abord il importe de savoir si
tous les associés sont devenus copropriétaires de la chose apportée, ou
si celui qui l’a apportée la retire seul à la fin de la société ; ensuite il
faut savoir aux risques et périls de qui est la chose. Distinguez:
4e Si tous les associés ont apporté des choses fongibles, ils sont

censés avoir fait l'apport au même titre, à titre de propriété ;
% Si les apports sont de capitaux

certains sont censés apportés au même
ranton, Société, n° 408 ; Troplong,
ni.

et de corps certains, les corps

litre que les capitaux. Du-

n° 126;
34
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3° Lorsque les apports consistent en choses déterininées de la même
nature où de nature différente, il faut consulter les circonstances, et
si elles ne donnent aucune indication, on doit présumer que la simple
jouissance a élé apportée; fr. 58, pr., D.: pro socio, 17, 9;

4° Lorsque la mise de l’un des associés consiste en argent ou autres
choses matérielles, et que celle de l’autre consiste en travail ou
industrie, il y a une ancienne controverse. Suivant Pothier, n° 57, et

Duvergier, n° 204, les choses matérielles sont la propriété
de tous les associés. Troplong, n° 195 et 124, penche aussi
opinion. D’autres pensent que, dans le doute, l'usage seul des
capitaux est présumé entré dans la société (Doneau, Balde).
distinguent selon que l'importance de l’industrie

commune
vers cette
choses ou
D'autres

équivaut aux capi-

taux ou seulement aux intérêts des capitaux apportés par les autres
associés. Duranton, n° 408 ; Malepeyre et Jourdain, Soc. comm. , n° 77.

La première de ces trois opinions nous semble préférable; car les
associés ont pour but d'établir une communauté,

en commun par des moyens communs.
ces moyens ; il doit donc être commun,
de société, si la communauté n’a pas été
Gelui qui apporte son industrie, l'aliène
la société, et l'importance du travail est

d'acquérir des droits

Le capital apporté est un de
d’après la nature du contrat
bornée à la simple jouissance.
en quelque sorte au profit de
souvent égale ou supérieure à

celle du capital. Il faut considérer l'industrie comme un capital qui
périt par la mort de l'homme, mais dont la perte.se répartit sur chaque

moment de la vie humaine. Celui qui apporte son industrie met done
dans la société non-seulement les fruits de son travail, mais encore

une partie de son capital même.
Cette solution nous paraît juste à défaut de tout autre élément de
solution. Mais lorsque la disproportion entre la valeur du capital et celle
de l'industrie est évidente, et que cette dernière se rapproche plutôt de
la valeur des intérêts ou de la simple jouissance du capital, l'opinion
de Duranton, de Malepeyre et de Jourdain parait plus équitable.
La controverse qui précède démontre la nécessité de préciser, dans

les contrats de société, si et dans quelle mesure chaque associé peut
prélever ses apports avant le partage du fonds social, précaution trop

souvent négligée.
1287. — 2 Chaque associé doit faire ce dont. ilss’est chargé pour la s0ciété, et il répond de la faute in concreto (diligentia quam in suis rebus).

Il doit veiller aux intérêts de la société comme aux siens propres.
Il n'est pas tenu de toute faute;

car,

en gérant les affaires de
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la société, il gère aussi ses propres affaires, et il est censé n'avoir pu
mieux agir qu'il ne l’a fait. L'associé est tenu de réparer les dommages
qu'il a causés à la société par-sa faute, etil ne peut pas les compenser
avec

les profits, même

extraordinaires, qu'il a procurés à la société,

dans d’autres occasions, par une activité excessive. Car, en travaillant
le mieux'qu'il a pu, il n’a fait que son devoir ; ce qu'il a gagné est dù à
la société ; ce n'est pas une créance qu’il a contre elle et avec laquelle il
pourrait compenser des dettes provenant de sa négligence (Art. 1850,
et supra, n° 65). Fr. 52, &2 et 11 ; fr. 254 1 ; fr. 25, 26, 72, D.,
pro socio, 17, 2; $ 9, J. de societate, 5, 25.
L’associé ne supporte pas les pertes arrivées par cas fortuit.
1288. — Une application de la règle que l'associé doit soigner les
affaires de la société comme les siennes, se trouve dans l’art. 1849 :
« Lorsqu'un des associés a reçu sa part entière de la créance commune, et que le débiteur est, depuis, devenu insolvable, cet associé est
tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il à reçu, encore qu'il

eût spécialement donné quittance pour sa part. » Fr. 63, $ 5, D.,
pro socio, 47, 2.
1989. — L'art. 1848 contient une autre application du même principe : « Lorsqu'un des associés est, » dit-il, « pour son compte parti-

culier, créancier d'une somme exigible envers une personne qui se
trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l'imputation de ce qu’il reçoit de ce débiteur doiL se faire sur la créance de la
société et sur la sienne, dans la proportion des deux créances, encore
qu’il eût, par sa quittance, dirigé l’imputation intégrale sur sa créance
particulière ; mais s’il a exprimé dans sa quittance que l'imputation
serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera
.
exécutée. »
l'associé
Cette disposition s'applique à plus forte raison, lorsque

était pour son compte particulier créancier d'une somme non encore

exigible, qui lui a été payée par son débiteur, lequel était en même
temps débiteur de la société. Mais il en serait autrement, si la créance

de l'associé était exigible, tandis que celle de la société ne l'était pas.
L'associé pourrait imputer le payement intégral sur sa créance. L'article 1848 ne déroge pas à l'art. 1255. L’imputation indiquée par le
débiteur le libère de 14 dette qu'il a voulu acquitter. L'art. 1848 règle
le rapport des associés entre eux.

Mais, si la créance particulière de l'associé était plus onéreuse pour

le débiteur, par exemple sows contrainte par corps, avec hypothèque
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se faire proportion-

nellement. Si la créance de la société est plus onéreuse pour le débiteur,
l'imputation, en cas de silence dé la quittance, peut être faite par le
débiteur sur la créance sociale.
1290. — 5° L'associé doit contribuer aux pertes de la société dans
la proportion de sa part. (Art. 1853.)
I. —— DES

OBLIGATIONS

DE LA SOCIÉTÉ

s

ENVERS

CHAQUE

ASSOCIÉ.

.

1291. — ie Un associé a action contre la société, non-seulement à

raison des sommes qu'il a déboursées pour elle, mais encore à raison
des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires de la
société,'et des risques inséparables de sa gestion. (Art. 1859, fr. 52,
: $$ 10 et 12, D., pro socio, 17, 2.) Bien que la loi ne le dise pas formellement, et nonobstant l’art. 1153, il faut admettre que les intérêts
sont dus à l'associé sans sommation ou mise en demeure, à partir du
jour où il a déboursé des sommes pour la société; car il a agi comme

mandataire. (Arg., art. 1846, 1859 et 2001 ;fr. 67, $ 2, D., pro socio,
17, 2); Duranton, n° 411.

|

1292. — Par risques inséparables de la gestion, il faut entendre
toutes les pertes que l'associé a éprouvées par la gestion ou à l'occasion
de

a gestion

des affaires

de la société,

et qu'il n’a pu éviter; par

exemple, un associé, lors d’un voyage qu'il fait pour la société, a été
dévalisé par des voleurs, ou a fait naufrage, et a perdu ainsi ses propres effets; la société doit l'indemniser de cette perte. Fr. 52, $ 4;

fr. 60, S 1 ; fr. 61, D., eodem, 17, 2. Mais la société ne devrait pas
l'indemniser des sommes qu’il aurait prises avec lui pour faire en
même temps des affaires pour son propre compte, et qu'il aurait perdues à cetle occasion ; car ces risques n'étaient pas inséparables de sa
gestion pour la société.
1295. — L'associé a, du chef des dépenses faites, des engagements

contractés ou des pertes éprouvées pour la société, une action contre

chacun des associés, en proportion de sa part dans la société. Si l’un
d’entre eux devient insolvable, la perte se répartit sur tous les autres,
y compris celui qui a fait l'avance, sur chacun suivant sa part dans la
société. Car, cette perte, résultant de l'insolvæilité d’un des associés,
a été causée parla gestion pour la société, et tous les bénéfices et toutes

les pertes sont communs. Fr. 65, S 5; fr. 67, pr. D., eodem ; Duranton, n° 415.

+»
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1294. — 2 Chaque associé peut, sans le consentement de ses asso-

ciés, s'associer une tierce personne, relativement à la part qu'il a dans
la société : il ne peut pas, sans ce consentement, l'associer à la so-

ciété, lors même qu'il en aurait l'administration. (Art. 1861.) Socii
mei socius, meus

socius non est; fr.

19-22, D., eodem. Car, la con-

fiance personnelle est la base du contrat de société, l'ami de notre

associé peut n'avoir pas notre confiance. Il y a donc deux sociétés et

deux comptes séparés ; la prémière entre les associés primitifs, l'autre
entre l’un des associés et le tiers qu'il s’est associé.

HI. — DES PARTS DE CHAQUE ASSOCIÉ
pe La société.

(Art.

DANS

LES GAINS ET LES PERTES

1853-1855.)

1995. — II faut distinguer divers cas.

A. Les parts ont été fixées par la convention.
1. Elles ont été déterminées numériquement avant ou pendant la
société. Il faut exécuter la convention. (Art. 1853.) Il faut cepen-

dant que la stipulation quifixe les parts ne soit pas contraire à la
nature du contrat de société. Ainsi on peut convenir valablement
que l'un ou plusieurs associés ne devront pas contribuer person-

nellement aux pertes qui existeront après la dissolution de la so-

ciété, c’est-à-dire aux dettes qui existeront après la perte du fonds
social. Discours au corps législatif, n° 19 (Locré, XIV, p. 553). De
même, est valable la convention par laquelle un associé, qui apporte
son industrie, stipule une quote-part des bénéfices, et, pour tous les
cas, une somme fixe annuellement ou une fois payée pour le prix

de son industrie. On peut convenir aussi que l’un des associés aura
une plus grande part dans les bénéfices que dans les pertes. De
même, on peut convenir que les bénéfices et les pertes ne seront
pas en proportion

de la mise

de chacun, sauf dans

ces deux

der-

niers cas, les dispositions sur les donations déguisées.
1996.— Mais on ne peut pas convenir que l'un des associés aura
|
la totalité des bénéfices. (Art. 1855, al. 1.)
On ne peut pas noù plus faire une stipulation qui affranchirait de
toute contribution aux pertes, les sommes ou effets mis dans le fonds
de la société par un ou plusieurs des associés. (Art. 1855, al. 2.)
Cette disposition a pour but d'empêcher le prêt usuraire ; ear celui qui
aurait mis dans la société des sommes qui seraient affranchies de la
contribution aux

pertes, ne serait en réalité qu'un bailleur

de fonds,
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et il aurait, à titre d'intérêts, une part dans les bénéficés laquelle
pourrait excéder l'intérêt légal. Pothier, n° 19.

1297. — Quel est l'effet des clauses prohibées par l'art. 18559
Annuleront-ellesÀ société tout entière ou seront-elles seulement réputées non écrites ? Suivant quelques jurisconsultes,

la nullité ne frappe

pas la société, mais seulement la clause prohibée, et, dans ce cas, la

répartition des bénéfices et des pertes doit avoir lieu d’après les règles
de la loi. (Art. 1855.) Suivant d'autres, la société est nulle. Cette
dernière opinion est juste, car il n'y a pas de société. Une convention
formée sur cette base manque des éléments constitutifs de la société.
Fr. 29,$2, D., pro socio, 17, 2; Troplong, n° 662.

1298. — 2. Les associés s’en sont rapportés à l’un d'eux
tiers pour le règlement des parts, ce règlement ne peut être
s'il n'est évidemment contraire à l'équité. (Art. 1854.)
Si le tiers ne veut ou ne peut fixer les parts, la société
et devient une simple communauté accidentelle. (Arg., art.

ou à un
attaqué,
est nulle
1599 et

supra, n° 962.) Il en est de même si les associés sont convenus de

s’en rapporter à un arbitre à désigner plus tard, et qu'ils ne s'enten|
dent pas sur le choix.

Mais la société est valable, si les associés sont convenus, depuis le

contrat, de faire fixer les parts par un tiers qui ne veut ou ne peut
pas. Car alors la société a été contractée primitivement sous l'empire de l’art. 1855 (infra, n° 1300), et la dérogation postérieure est
nulle.
1299. — Pour examiner si le règlement est évidemment contraire

à l’équité, il faut avoir égard à la proportion que l'arbitre a établie
entre les mises et les parts. Il n’est pas nécessaire que le règlement
contienne une lésion de plus de la moitié ou de plus des sept douzièmes.
Nulle réclamation n’est admise à ce sujet, s’il s’est écoulé plus de
trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a ew connaissance

du règlement, ou si ce règlement a reçu de sa part un commencement
d'exécution. (Art. 1854, al. 2.)
1300. —

B.

Les parts n’ont pas été fixées par la convention;

la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes est en proporlion de sa mise dans le fonds de la société. (Art. 1853.) I y a controverse-entre les interprètes du droit romain sur la question de savoir,
si, dans cette ‘hypothèse, les parts doivent être
égales où propor-

tionnées à la mise de chacun. V. Maynz, Éléments de droit romain,
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$ 509, note 25. Le code s’est prononcé pour les parts proportionnelles.
La même règle s'applique au partage du fonds social, dans le eas
|
où la propriété des choses apportées est devenue commune.
Lorsque la valeur des mises des associés n’a pas été estimée, ils
sont censés avoir fait des apports égaux, et ils partagent par portions
viriles. Pothier, n° 75. Si la valeur des objets formant la mise de l’un

ou de quelques-uns des associés n’a pas été fixée, elle peut être appréciée par le juge.
Pour la fixation des parts, il faut bien distinguer si l'apport de l’un
ou de l'autre associé a été fait avec réserve du prélèvement (c'est-à-

dire seulement pour la jouissance), ou sans cette réserve (pour la pro-

priété). Dans le premier cas, la valeur de la jouissance seule doit être
prise en considération pour la fixation des parts.
1301. — À l'égard de l'associé qui n’a apporté que son industrie,

sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si
sa mise eût été égale à celle de l'associé

qui a le moins

apporté.

(Art. 1855, alinéa 2.) Cette disposition, qui manquait dans le projet

primitif, a été ajoutée sur la proposition du Tribunat. En voici le
motif : l'industrie et le travail sont le plus susceptibles d'estimation
arbitraire. Celui qui apporte son industrie et qui ne stipule pas une
part plus forte que celle de l'associé qui a apporté le moins, est censé
avoir estimé son industrie à la même valeur. Observations du Tribunat,
du tribun Gillet au corps législatif, n° 16 (Locré, XIV,
n° di; DD

8, 5592).

Le associé qui a apporté son industrie et un capital, doit être considéré comme ayant fait une double mise. Pour fixer le montant total
de son apport, il faut ajouter à la valeur des biens qu’il a mis en

commun, une somme égale à la mise de l'associé qui a apporté le moins.
Duranton, n° 453.

IV. —

DE L'ADMINISTRATION DES AFFAIRES SOGIALES. (Art. 1856-1860.)

1302. — Il y a deux cas principaux à distinguer :

À. Le contrat de société a pourvu à l'administration. Des pouvoirs
d'administration ont été donnés

à un ou plusieurs

associés

par le

contrat de sociêté ; ils ne peuvent pas être révoqués tant que la société
dure, à moins que ces associés ne commettent des fautes qui constituent

une véritable inexécution de leurs obligations et autorisent à demander
la dissolution de la société, Car ces pouvoirs font partie des clauses et
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conditions qui forment la base du contrat et des engagements
récipro-

ques des associés entre eux.

Le mandat donné par acte postérieur est révocable. I tombe sous
la

régle générale du mandat. (Art. 1856, 2005, al. 2.)

Il y a controverse sur Île point de savoir si ce mandat
peut être ré-

voqué par un seul associé, ou seulement par l'unanimité
de tous: Il
peut être révoqué par un seul, car un seul peut défendre. d'admin
istrer

sa part des affaires. Duranton, n° 434.

1505. — L'associé chargé de l'administration par une
clause spéciale du contrat de société peut faire, nonobstant l'oppos
ition des
autres associés, tous les actes qui dépendent de son
administration,
pourvu que ce soit sans fraude. (Art. 1856, al. 1.) Lorsqu
e plusieurs

associés sont chargés

d'administrer, sans que leurs fonctions soient

déterminées,"ou sans qu'il ait été exprimé que l’un
ne pourrait agir
sans l'autre, ils peuvent faire chacun séparément
tous les actes de
cette administration. S'il a été stipulé que l’un des
administrateurs ne

pourra rien faire sans l’autre, un seul ne peut,
sans une nouvelle con-

veulion,
dans

agir en l'absence de l'autre, lors même
que celui-ci serait
l'impossibilité actuelle de concourir aux
actes d’idministration.

(Art. 1857, 1858.)

|

Dans ce cas chaque associé peut refuser de
concourir à un acte
d'administration. Mais le refus mal fondé de concou
rir à un acte d'administration, peut constituer, de la part d'un admini
strateur, une faute
qui peut l’exposer aux dommages-intéréts.
|
ot
La disposition de l’art. 1838 ne doit pas être prise
à la lettre. Done,
en Cas d'urgence, un ou quelques associés peuven
t valablement agir

pour la société comme negotiorum gestore
s.

A défaut de stipulation expresse, les pouvoirs
de l'associé ou des

associés chargés de l’administration par l'acte de
société se détermi-

nent d'après la nature et le but de
la société.

1504. — B. Il n'y à pas de Stipulation sur
le mode d'administra-

on. On doit observer les règles suivantes
: 1° Les associés sont censés

s'être donné réciproquement le pouvoir d'administre
r l'an pour l'autre : ce que chacun fait est valable, même
pour la part de ses associés,
Sans qu'il ait pris leur Consentément ; sauf le
droit qu'ont ces der-

niers, ou l’un d'eux, de s'opposer à l'opéra
tion avant qu'elle soit conclue (In pari causa melior est conditio
contradicentis). Mais l'opposi-

tion injuste peut donner lieu aux dommag
es-intérêts, même être une
cause de dissolution de la société ; 2° Chaque
associé peut se servir des
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choses appartenant à la société, pourvu qu'il les emploie à leur destination fixée par l'usage, et qu'il ne s’en serve pas contre l'intérêt de la
société, ou de manière à empêcher ses associés d'en user selon leur
droit; 3° Chaque associé a le droit d’obliger ses associés à faire avec ”
lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses
de la société; 4° L'un des associés ne peut faire d'innovations sur les
immeubles dépendants de la société, même quand il les soutiendrait
avantageuses à celte société, si les autres associés n'y consentent.
(Art. 1839.) L’associé qui n'est point administrateur ne peut aliéner
ni éngager les choses même mobilières qui dépendent de la société.

(Art. 1860.)
SECTION II.
DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIÉS 4 L'ÉGARD DES TIERS. (Art.1862-1864.)

1305. — Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales ; chacun est

tenu jusqu’à concurrence de sa part virile ou de la part qu'il a dans
la société, suivant la distinction qui sera faite infra, n° 1307. Ils ne
sont tenus solidairement que lorsqu'il y a une stipulation expresse en

ce sens. Supra, n° 124. (Art. 1862.)
Si l'obligation des associés est indivisible, chacun peut être poursuivi

pour

la

totalité,

sauf son recours contre

Supra, n° 144.

les

autres

associés.

|

1306. — Lorsque l’un des associés ou quelques associés ont contracté en nom personnel avec un tiers, ils sont personnellement tenus
envers lui, comme s'il n'existait pas de société. En règle, le créancier
n'a pas d'action contre les autres associés dans ce cas, à moins qu'il
n'agisse comme exerçant les droits de son débiteur en vertu de l'article 1166. Car, la société est chose tierce pour lui, et les conventions

n’ont d'effet qu'entre les parties contractantes.
Si un des associés a contracté au nom ou pour le compte de la s0ciélé, il faut distinguer :
1° S'il n'avait pas pouvoir de contracter pour les autres associés ;

ceux-ci ne sont pas tenus, et le contractant seul est obligé (art. 1862,
1864);
2 S'il avait pouvoir de contracter pour les autres associés ; il oblige :
ces derniers dans la mesure dans laquelle chacun d'eux lui a donné

mandat. Dans le cas où l’acte de société ne contient pas de stipulations
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Spéciales sur le mode d'administration, les associés sont censés s'être
donné réciproquement le pouvoir d'administrer l’un pour l'autre.
(Art. 1859, 1°; supra, n° 1304.) Donc, ce que chacun des associés

a fait alors dans les limites de ses pouvoirs légaux (art. 1859), lie les

autres jusqu'à concurrence de la part de chacun dans la société. (Arg.

ar. 1862, 1864.)

1307. — Si tous les associés ont contracté eux-mêmes, il faut distinguer :

1° Si l'acte par lequel ils se sont obligés détermine la part de cha-

cun dans la société ou dans la dette qu'ils contractent ensemble
, cha-

cun n'est tenu que jusqu'à concurrence de celle part.

2° Si cet acte ne détermine pas la part de chacun, ils sont tenus
envers le créancier avec lequel ils ont contracté chacun pour une

somme où part égale, encore que la part de l’un d'eux dans Ja société

füt moindre, La société est alors chose tierce pour le créancier.
(Art. 1863.)
Suivant Delvincourt, cet article est fait uniquement dans l'intérêt
des créanciers, et non pas des associés. Les créanciers pourraient

donc non-seulement

exiger contre chaque

associé sa portion virile,

et ce dernier ne pourrait pas leur opposer que, d’après l’acte de société, il n’est tenu que d’une part moindre; mais ils pourraient même
poursuivre l'associé au delà de sa portion virile et jusqu'à concur-

rence de sa part sociale, si elle était plus forte que sa part virile.
Cette opinion n’est pas fondée. Bien que l’art. 1863 ne parle que du
cas où la part sociale est au-dessous dé la part que l'associé a prise
dans le contrat avec le tiers, sa portée est générale. L'opinion de Delvincourt est contraire aux principes généraux. Rapport au Tribunat,
n° 18; discours au corps législatif, n° 21 (Locré, p. 540, 555).
1308. — Nonobstant la règle que la société est res inter tertios acta
pour les tiers, le tiers, avec lequel un des associés a contracté, peut
poursuivre directement les autres associés par l'action appelée de

in rem verso. (Art. 1864.) Pour qu’elle soit admissible, il n'est pas
nécessaire que l'associé ait déclaré agir pour le compte de la société. Cette action est fondée uniquement sur ce que la société a profité du contrat passé entre le tiers et un des associés. Il serait injuste

que la société pût s'enrichir aux dépens des tiers. Il résulte de ce caractère de l'action de in rem verso :
.
1° Qu'elle ne peut être intentée contre chaque associé que
jusqu'à

Concurrence de sa part dans la société.

Fondée

sur le profit que cha-
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que associé en a tiré, elle est limitée par ce profit; 2° qu'elle compète
au tiers en son nom propre (proprio jure), el non-seulement en vertu
de l’article 1166 ; d'où il résulte que les associés ne pourraient pas
lui opposer la compensation de ce que leur associé leur doit ; 5° qu’elle
est indépgndante de la circonstance, si J'associé a contracté avec
mandat de la société, en son propre nom où au nom de la société ;
4 qu'elle ne peut être intentée que jusqu’à concurrence du profit que
la société a tiré de l'acte, et non pas jusqu’à concurrence de l'importance de la chaïge qui en résulte pour l'associé qui à contracté.

CHAPITRE
DES

I.

DIFFÉRENTES

—

DES

MANIÈRES

DIFFÉRENTES

DONT

CAUSES

IV.

FINIT

LA SOCIÉTÉ.

D'EXTINCTION

DE

(Art. 1865-1873.)

LA

SOCIÉTÉ.

1309. — La société finit : 4° par l'expiration du temps pour lequel
elle a été contractée ou par l’arrivée d’un événement prévu qui devait

mettre un terme à la société. (Art. 1865, n° 1.) Elle peut être prorogée; mais « la prorogation d’une société à temps limité ne peut être
prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de
société, » dit l'article 1866. Cet article n’est pas en contradiction avec

l'art, 1834. En voici le sens : La prorogation ne peut être prouvée que
par les moyens par lesquels il aurait été permis de prouver l'existence
de la société elle-même, ear c’est un nouveau contrat. Ainsi,

on peut

prouver par témoins la prorogation d’une société dont l’objet n'excède

pas 150 francs, n'importe que le contrat primitif ait été fait par écrit
ou non.
1310. — La société finit : 2 par la consommation de l'affaire pour
laquelle elle a été contractée. (Art. 1865, n° 2.)
‘

3° Par l'extinction de la chose. (Art. 1865, n° 2.) Ces termes conprennent dans leur généralité la perte des choses sans lesquelles la société ne peut plus exister, ou sans lesquelles elle serait sans objet; par
exemple la société a été contractée pour l’exploitation d’une mine; la
mine est épuisée ou inondée d’une manière irréparable ; ou bien, elle
a été formée pour l'exploitation d’un brevet, qui est tombé dans le do-
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maine public. La société est éteinte. Pour le même molif,
la société est
: éteinte
par la perte totale du fonds ou du capital social.
1311. — 4° Par la perte totale de la chose qu'un des
associés à
mise en commun pour la jouissance seulement. (Art.
1867, al. 9, et
art. 1851, al. 1.) Fr. 58, pr., D., pro socio, 17, 2. Alors
ig'y a plus
de mise de’sa part, donc plus de société. Expos
é

de motifs, n° 29,

Rapport au Tribunat, n° 20 (Locré, p. 526, 542). Si
la société continuait encore, l'associé, dont l'apport aurait péri,
continuerait de
participer aux bénéfices de la société sans contribuer
à les produire,
Si la perte n'est que partielle ou si la chose se trouve
détériorée au
moment où la société est contractée, il faut, en appl
iquant lesart. 1601
el 1722, admettre que les autres associés auront le
choix de demander

la dissolution de la société, ou bien de la continuer,
sauf à diminuer la

part des bénéfices de l'associé dont l'apport a péri en
partie, Si la stipulation de l'apport est conditiounelle, il faut appliq
uer la règle de
l'article 1189 (supra, n° 105).
|
1512, — 5° Lorsque l’un des associés a promis de
mettre en commun la propriété d’une chose, la perle Survénue avant
que la mise en
soët effectuée, opère la dissolution de la société par
rapport à tous les
associés. Mais la société n'est pas rompue par la
perte de la chose
dont la propriété a déjà été apportée à la société. (Art.
1867, al. 1et3.)
L'article 1867 prévoit deux hypothèses. .
a. La perte de la chose, dont la proprièté a déja.
été apportéeà la
société. Cette chose est aux risques de là société,
parce que celle-ci
en est propriétaire; si la chose péri, elle périt pour
la société, laquelle
n'en continue pas moins.
Toutefois, cette disposition doit être limitée par l'art.
1865,n° 2.

La société peut n’être Pas rompue dans ce cas,
mais elle peut aussi

être rompue par cette perte, et elle le sera, si la chose
perdue constitue à elle seule le fonds social, ou lorsque, sans être unique,
elle est
tellement principale que, sans elle, la société ne peut plus agir.
C'est
une extinction du fonds social (supra, n° 1310, 3°). Si l'on
interprète

autrement l'article 1867, al. 5, il ÿ a contradictio
n avec l'article 1865,

al, 2. Duranton, n° 464; Troplong, n° 995. En cas de perte
partielle,

la société continue.
|
1515. — 6. La perte survenue avant que
la mise de la chose, dont

l'apport a été promis, soit effectuée, opère la dissolution de
la société.

(Art. 1867, al. 1.) Cette disposition offre beaucoup de difficultés
à

l'interprétation. Car d'après les art. 711 et 1158, la propri
été se trans-
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mel par le seul effet des conventions; done, d'après ce principe, la
propriété appartient à la société dès que l'apport a été promis.
L'art. 1867, al. 1 déroge-t-il à ce principe, ou sinon, à quels cas

faut-il l'appliquer ? Suivant quelques jurisconsultes, les règles sur la
transmission de la propriété sont changées dans ce cas. Mais rien, ni
dans le texte, ni dans les discussions, n’autorise éette opinion.

Les diverses interprétations que les auteurs ont faites de l'art. 1867,
al. 4, arrivent presque toutes au même but, c’est de l'appliquer à Jous
les cas où la propriété n’est pas déjà transférée à la société par le
seul effet de la convention. C’est ce qui a lieu : 1° lorsqu'un des asso-

ciés a promis de mettre en commun une chose dont il n’est pas encore
propriétaire, el qui vient à périr avant que cet associé en ait acquis
la propriété; 2° lorsque la condition sous laquelle l'un des associés à

promis d'apporter une chose dans la société ne se réalise ne postérieurement à la perte de cette chose ; 3° lorsque la chose avait déjà péri
1601.) Zachariæ,
à
au moment où la société a été contractée. (Ars. art.

$ 584, note 5; Duranton, n° 467.
Troplong, n° 998, applique aussi l'art. 1867 au cas où l'associé a
promis de mettre à l'avenir (in futurum) une chose en commun, et
où l'intention des parties renvoie la mise en commun à une époque
future; il distingue entre les choses destinées et les choses conférées
à la société. Si telle a été l'intention des parties, l'article peut être
applicable; mais il ne faut pas conclure de l'opinion de Troplong que
l'obligation à terme ne confère pas immédiatement la propriété, comme
:
il semble l’enseigner.
L'art. 1867 n’est pas applicable lorsque l'objet de l” apport consiste
en choses fongibles (genus non perit).
1514. — G° La société finit par la mort de l’un des associés

(art. 1865, n° 5; 1868). Dans ce cas, les héritiers du défunt doivent
continuer les opérations commencées parleur auteur pour le compte
de la société : fr. 40, D., pro socio, 17, 2. Ils doivent notifier le décès

- aux autres associés (art. 1869, al. 1; 2010). S'ils ont omis de le faire,
les autres associés peuvent, à l'égard des héritiers du décédé, considérer la société comme continuée ou comme dissoute, selon leurs
intérêts. (Arg., art. 2008.)
.
1515. — Le droit romain ne permettait pas de stipuler que la
société continuerait entre les associés survivants et les héritiers du

défunt, excepté pour les sociétés ayant pour objetla perception des

revenus publics

: fr. 55, 52, & 9; fr. 65, $ 11; fr. 59, pr., D., pro
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socio, 17, 2. On pouvait seulement convenir que la société, après le
décès de l’un des associés, continuerait entre les survivants : $ 5,
J. de societate, 5, 25; fr. 65, $ 9, D., pro socio, 17, 2:

Les auteurs du code n'ont pas adopté cette idée; ils n’ont trouvé
rien de contraire à l'essence du contrat de société, ni rien qui blessät

la bonne foi, les convenances ou les bonnes mœurs dans la stipulation
portant qu'en cas de mort de l’un des associés, la société continuerai

avec son héritier ou seulement entre les associés survivants; au se-

cond cas, l'héritier du décédé n’a droit qu'au partage de la société,
eu égard à la situation de celte société lors du décès, el ne participe

aux droits ultérieurs qu’autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce

qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il succède. (Art. 1868.)
Exposé de motifs, n° 30; Rapport au Tribunat, n° 91 {Locré, XIV,

p. 526 @ 543).
1516. —

7° Par l'interdiction légale ou judiciaire, la déconfiture

ou la faillite de l’un des associés (art. 1865, n° 4). La nomination
d’un coûseil judiciaire peut, suivant les circonstances, autoriser une
demande

de dissolution,

mais elle ne l’entraîne

pas

de plein droit.

|

(Art. 513.)

1517. — 8° Par le consentement de tous les associés, et même par
la volonté d'ux seul ou de plusieurs associés (art. 1865, n° 3). I faut

distinguer deux cas :
A. La durée de la société n’a pas été fixée par la convention ni par
la nature même de l’entreprise qui en fait l'objet. L'associé qui veut
se

retirer

de la

société,

doit notifier

sa renonciation

à tous ses

coassociés. Si elle n’a pas été noifiée à tous les associés, ceux mêmes
auxquels elle aurait été notifiée pourraient la tenir pour non avenue.
Mais lui-même ne peut pas la critiquer, Ses associés seront libérés
envers lui, mais il ne sera pas libéré envers ses associés. Ceux-ci
peuvent, selon leur intérêt, faire valoir la continuation ou la dissolation de la société.
Si la renonciation a été faite de mauvaise foi ou à contre-temps, :

l'associé peut se retirer de la société, mais il doit réparer le dommage
qu'il a causé par sa retraite, et apporter à la société le bénéfice qu'il a
voulu lui soustraire, et il n'a plus aucun droit à ce que la société
gagne postérieurement à sa renonciation.

La renonciation est de mauvaise foi lorsque l'associé renonce pour
s'approprier à loi seul le profit que les associés s'étaient proposé de
relirer en commun. Elle est faite à contre-temps lorsque les choses
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à la société que sa dissolution

soit différée. (Art. 1869, 1870.)
1518. — B. Le terme de la société a été fixé. Ce terme peut être
fixé de deux manières : ou par la fixation du temps pendant lequel
doit durer la société, ou par la nature de l’affaire pour laquelle elle a

été contractée. (Art. 1844.)
Dans ces cas la dissolution de la société ne peut être demandée par
l’un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de
justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engage-

ments, où qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de
la société, ou
sont laissées à
On ne peut
résiliation de

autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité
l'arbitrage des juges. (Art. 1871.)
pas renoncer d'avance à la faculté de demander la
la société pour un juste motif. Cela pourrait être une

convention de ne pas agir du chef de dol.
L'associé, qui renonce à la société, nonobstant l'art. 1871, libère
les autres associés envers lui, mais il n’est pas libéré envers eux. Sauf

le cas d’un juste motif de dissolution, la société à terme est obligatoire
jusqu’à ce que le terme soit arrivé, quelle qu'en soit la durée. L'article 815 n’est pas applicable aux sociétés, mais seulement aux commuuautés accidentelles qui n’ont pas pour but d'acquérir des droits

en commun.
IH.

—

DU

PARTAGE

DU

FONDS

DE

LA

SOCIÉTÉ.

1319. — Après la dissolution de la société, chaque associé peut
demander le partage du fonds social provenant, tant des mises des
associés, que des acquisitions el des bénéfices. Chaque associé prélève
les choses qu'il n’a apportées à la société que pour la jouissance

(supra, n° 1286).
Les règles concernant le parlage des successions, la forme de ce
partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s'ap-

pliquent aux partages entre associés (art. 1872; 815 ei suivants).
1320.

guer :

— Quant

à la nature de

ses prélèvements, il faut distin-

|

1° Les choses ont été estimées ; elles sont devenues la propriété de
la société, laquelle en a aussi supporté les risques, et est débitrice de
leur valeur estimative envers l'associé qui les a apportées (art. 1851,
al. 2 et 5);
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2° Elles n'ont pas été estimées. Dislinguez :
a. Ce sont des choses qui se consomment

par l'usage ou qui sont

destinées à être vendues, soit d’après leur nature, soit en vertu d'une
convention des parties. Elles sont aux risques de la société, et l'associé
en prélève la valeur. L'associé est créancier de la valeur. Dans celte
catégorie, il faut ranger aussi les choses qui se détériorent en les
gardant, par exemple des chevaux, des bestiaux, indépendamment de
tout usage qu'on en fait. Elles sont aux risques de la société, qui est
censée avoir reçu la faculté d'en disposer. Elles doivent être assimilées |
aux choses destinées à être vendues (art. 1851, al. 2); Troplong, n°588.
b. Ce sont des corps certains et déterminés qui ne se consomment

pas par l'usage; elles sont aux risques de l'associé propriétaire, qui
les reprend en nature dans l'état où elles se trouvent à la dissolution
de la société, pourvu qu'elles ne soient pas détériorées par la faute des

associés. (ArL. 1851, al. 1.) Dans ce dernier cas, il faut tenir comple

à l'associé des dégradations. C'est à cette catégorie qu'appartiennent
les choses qui se détériorent peu à peu par l'usage. (Art: 589.)
Dans le partage, chaque associé prend la part qui lui est assignée

par la convention ou par la loi.

Mais l'art. 841 qui permet aux cohéritiers d'exercer le retrait successoral contre le cessionnaire d'une partie de la succession, n’est pas
applicable aux associés. J1 n'y a pas identité de motifs.(Arg., art. 841.)
Troplong, n° 4059. V. aussi, supra, n° 768.

1521. — L'action.en rescision pour lésion d'outre-quart est applicable à ce partage. (Art. 887 et suiv.)
IT.

—

1522. — On

LA

SOCIÉTÉ

EST-ELLE

UNE

PERSONNE

MORALE ?

appelle personne morale, civile, juridique où mys-

tique, où être moral, un être qui n’est pas un individu humain;et qui
a la capacité d'acquérir et d'avoir des droits et des obligations (l'État,
la province, la commune, les hospices, les sociétés anonymes, les
fabriques d'église, les séminaires : 1. I, n° 81). Cette personnalité

fictive ne peut être créée que par la loi ou en vertu de la loi. Elle

peut se composer d'une association d'hommes ou seulement d'un en-

semble de droits (corporations, établissements d'utilité publique).
‘Mais, quelle que soit la manière dont elle est composée, il est fait
abstraction des individus qui la composent.

La personne morale esi

représentée par des mandataires qui agissent en son. nom, mais qui
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A'acquièrent et ne s’obligent pas pour eux-mêmes. Ce qui distingue la
personne morale, c'est que c'est elle seule qui acquiert des droits el
contracte des obligations, QU'ELLE

SEULE

EST RESPONSABLE, ef que les

personnes qui la composent ou qui agissent pour elle ne le sont pas,
saufla responsabilité des mandataires dans les limites de leur mandat.

Le seul débiteur, c'est l’éfre moral. Quand son actif est absorbé, personne ne peut plus être poursuivi à raison des delles que cet être a
contractées.
‘
4595.

— Or, dans loules les sociétés, civiles où commerciales,

les

individus qui les composent sont personnellement responsables. Leur .
responsabilité collective n’est pas absorbée par la responsabilité seule

et unique de Îa société. Le principe de celte responsabilité est le
même dans toutes les sociétés, seulement les degrés varient (pro parte

ou solidairement). Tous les auteurs admettent cette thèse ; personne
. ne soutient l'irresponsabilité des associés. C’est done à tort que plusieurs auteurs donnent aux sociétés qui ne sont pas anonymes, la
qualification de personnes morales, terme qui a un sens précis el
technique dans

la science du droit. Car, aucun d’eux n’admet l'irres-

ponsabilité des associés, ce qui constitue le caractère distinctif des
personnes morales.
‘
1324.— Mais, abstraction faite de la responsabilité individuelle des
associés, la sociélé constitue-t-elle, séus d'autres rapports, un corps
moral où un être distinct des associés, un être qui acquiert et s’oblige
pour lui-même, ayant un patrimoine distinct de celui des associés, où

bien, est-ce

une collection

de personnes

physiques,

dont chacune

acquiert des droits et s’oblige individuellement, chacune en proportion
de sa part dans la société, mais de telle façon que leurs parts dans Ja
société font partie de leurs propres patrimoines activement et passivement? V. énfra, n° 1595.

Cette question est très-controversée. Plusieurs jurisconsultes pensent que la. société civile ne forme pas un être distinct des associés,
mais que les sociétés commerciales ont ce caractère. Zachariæ, $ 581,

bis; Vincens, Législation commerciale, t. 1, p. 297, M. V. Thiry,
professeur à Liége, dans la Revue critique de législation et de jurisprudence,

année

1854, p.

412 et suiv.,

et 1855,

p. 289 et suiv.;

cass, B., 22 juin 1855 (B. J., xur, 1155, P. 1855, 546). D’autres
attribuent le caractère d'être moral, non-seulement aux sociétés commerciales, mais

aussi aux sociélés

dessus, Droit comm.
H,

civiles. Duranton,

n° 554; Par-

ns 1089 et 1207; Duvergier, n° 582, et Tro55
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plong, n° 58-82; cass. B., 50 avril 1853 (B. J., x1, 1093
; P. 1853,
287). Suivant Toullier, t. XIV, n° 89, ce caractère n'appartient ni
aux sociétés civiles, ni aux sociétés commerciales.
‘

Nous n’examinerons ici que le caractère des sociétés civiles.
1325. — Voyons d’abord quel est l'intérêt pratique de la question.
1° Si la société est un être distinct, c'est elle qui est propriétaire
des objets qui font partie du fonds commun, -et cette propriété n'ap-

partient pas, durant la société, aux associés pour des parts indivises.
En conséquence la femme, dont le mari est associé dans une société
- possédant

des immeubles,

ne peut

exercer

son

hypothèque légale

sur les immeubles sociaux, pas même pour la portion pour laquélle le
mari est associé.

Si la société n'est pas un étre moral, la propriété du patrimoine s0cial repose sur la têle des associés, qui sont chacun individuellement
copropriétaires par indivis de ces objets dans la proportion de leur

part sociale.
2° Si la société est un étre moral, son patrimoine est le gage de ses
créanciers, et les créanciers personnels de l'associé n'y peuvent pré-

tendre que lorsque les premiers seront entièrement satisfaits.
Si la société n’est pas un être moral, les créances et les dettes de la
société font partie du patrimoine actif et passif des associés pour leur
#
part sociale.
Les créanciers personnels de l'un des associés peuvent saisir sa part
indivise dans le fonds social, et les créanciers de la société ne sont pas
payés sur les biens de la société de préférence aux créanciers personnes de l'associé. Ils viennent tous en concurrence.
3° Si la société constitue un être moral, les créances sociales ne
sont pas les créances individuelles des associés; en conséquence les

débiteurs de ces créances ne peuvent pas opposer en compensalion à
a société les sommes qui leur sont dues par les associés individuellement jusqu'à concurrence de leurs parts sociales ; et un associé ne

peut pas opposer à son créancier la compensation des sommes dues
par ce dernier à la société.
De même le débiteur d'un des associés, qui est en même lemps

créancier de la société, ne peut pas opposer à l’ associé la compensalion
de sa créance sociale.
Si la société n’est pas un étre moral, le débiteur de la société, qui
est en même temps créancier d’un des associés , peut opposer en compensalion la part que cet associé a dans la créance sociale, el un asso-
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opposer à son créancier personnel la compensation jusqu'à

concurrence de sa pañt sociale des sommes que ce dernier doit à la
société.
De même, si le débiteur de l’un des associés était en même tempè
créancier de la société, il pourrait compenser avec l'associéjjusqu'à

concurrence de sa part sociale.
4° Si la société est un être moral, les actionsou intérêts qu’y ont
les associés sont meubles pendant sa durée, quand même elle posséderait des immeubles. C. civ., 529. Ainsi, en cas de décès de l’un des
associés, il ne transmettrait à ses héritiers qu'un droit mobilier.
La mutation ne donnerait lieu qu'à un droit d'enregistrement sur
.
une vente de mobilier, etc.
Si la société n’est pas un corps moral, les parts ou intérêts dans
celte société sont, pendant sa durée, 2mmobiliers si la société possède
‘des immeubles, mobiliers si elle ne possède que des meubles.
5° Suivant quelques jurisconsultes, toute société,si elle est un être

moral, peut être assignée en justice dans la personne de ses gérants ou
administrateurs, sans mettre en cause tous les membres qui la composent (mais-c’est controversé).

Si elle n’est pas un corps moral, la société, comme telle, ne peut pas
agir en justice sous le nom de ses gérants ou administrateurs, mais
tous les associés doivent figurer dans l'instance en nom personnel.
1526. — Nous croyons qu'une société civile n’est pas un être ou
corps moral distinct des associés.

Telle est incontestablement la doctrine du droit romain et des anciens jurisconsulies français, qui,

de même que le droit romain,

dis-

tinguent deux espèces de sociétés, celles qui forment un être moral ou

un collége ou une corporation, ct les sociélés civiles ordinaires, qui
.ne formént pasun corps ou une personne distincte. Pothier, dans
tout son .traité sur celte matière, envisage la société civile comme ne

formant pas un être moral distinet des associés.
Les travaux préparatoires ne laissent aucune trace de l'intention
que les auteurs du code auraient eue de changer les anciens principes.
Si la société était un être moral, aucun des associés n’aurait une
part dans Ja propriété et dans les obligations de cet ètre. Les associés
auraient une part dans la société, mais cetle part, au lieu d’être une copropriété indivise des objets appartenant à la société, serait une partie constitutive de l'être moral.
Or, dans les sociélés, la loi reconnaît formellement que

chaque as-
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socié a une part indivise dans les objets appartenantà la société, L'arti.
cle 1849 prouve qu’un des associés peut recevoir sa part d’une créance
| commune; mais s’il l'a reçue, il ne peut pas s’en attribuer exclusivenent le profit dans le cas où le débiteur de la créance deviendrait insolvable. Cette règle, que l'opinion contraire invoque pour établir que

l'associé ne peut pas recevoir une part de la créance sociale, a été

puisée dans le fr. 63, $5, D., pro socio, 17, 2 (supra, n° 1985), et il

est certain que le droit romain ne considère pas
être moral. Elle prouve donc plutôt contre que
taire, Mais elle est simplement, de même que
application du principe que l'associé doit être
affaires de la société que des siennes propres.
L'article 1861 prouve

la société comme un
pour l'opinion conl’article 1848, une
aussi soigneux des

aussi que l'associé a sa part, et qu’elle fait

si bien partie de son patrimoine, qu'il peut même en disposer, puis-

qu'il peut s'associer
une tierce personne relativement à cette part.

L'article 69, n° 6, du code de procédure fournit encore un argument en faveur de notre opinion. Les sociétés de commerce peuvent

être assignées en leur maison sociale; et s'il n’y en a pas, en la per-

sonne ou au domicile de l'un des associés. I] n'en est
ce qui concerne
les sociétés civiles ; pour qu'elles soit
faut que tous les associés qui les compôsent soient
assignés.

pas de même en
dûment citées, il
individuellement
|

1527. — A l'appui de l'opinion que la société est un Corps moral
aÿ'ant une existence distincte de celle des associés, on
invoque :

1° Quelques textes du droit romain; mais qui se rapportent à des
corps ou colléges.
|
2 Où dit que le code se sert souvent des mots société; pour
désigner

l'être moral, en opposition avec les associés pris individuellement
; par

exemple dans les articles 1845, 1846, 1851,

1859, 1867. Mais c'est

là une abréviation pour indiquer l’ensemble des associés, par antithèse
à chacun d'eux. Ces passages sont pris dans Pothier, qui se sert aussi
du mot société, sans en admettre Ja personnalité morale.
5° On s'appuie sur l’art. 1849 portant que l'associé qui a reçu
sa

part de la créance commune doit la rapporter à la masse, si le débiteur

devient solvable. Nous avons donné au numéro précédent la véritable
explication de cet article.
:
4° On se fonde sur les articles

1859,

n° 9 et 4, et 1860, qui res-

treignent le droit des associés de se servir des choses de la société
et

de les aliéner. Le droit de l'être moral plane au-dessus du droit des
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individus et le condamne à la subordination, dit-on. Cet argument

est

sans portée aucune; car la restriction du droit individuel de chacun
des associés est une conséquence de
la personnalité morale.
5° On invoque le texte del’article
qu'il y a des sociétés qui sont des
point que toutes les sociétés ont ce

la propriété indivise, et non de
.
‘
529. Cet article prouve seulement
êtres moraux, mais il ne prouve
caractère. V. l'explication de cet

article au livre I, tit. L.
6° Enfin, on invoque les inconvénients pratiques du système qui
n’attribue pas à la société un patrimoine distinct de celui des associés.

Nous ne contestons pas que les règles sur les sociétés ne soient susceptibles de réformes pour les mettre mieux en rapport avec les besoins
de la vie pratique ; mais c'est au législateur à les introduire, le jurisconsulte doit appliquer la lof telle qu’elle est.
IV.

—

DE

L'EFFET

RÉTROACTIF

DU

PARTAGE

DE

LA

SOCIÉTÉ.

1598. — Le partage est déclaratif, non attributif des droits qu'il
confère aux associés. Il a un effet rétroactif. Chaque associé est censé
avoir été propriétaire des choses comprises dans son lot depuis qu elles
ont été apportées dans la société ou acquises par elle. Il est censé les
avoir reçues des mains de celui qui en était propriétaire avant qu elles
eussent été mises en société. L'état d’indivision est, par fiction, censé
n'avoir jamais existé, (Art. 1872, 883.)
4529. — De là il suit que.les charges et hypothèques que l'un des
associés avait établies pendant l'indivision, sans en avoir reçu le pou-

voir des autres, sur une chose ou sur sa part d’une chose de la société,

s'évanouiraient par l'effet du partage, si cette chose tombait dans un
lot autre que le sien.

Mais les hypothèques et charges établies du consentement de tous

les associés, ou par l'administrateur oule gérant qui les représentait,

seront maintenues; car celui dans le lot duquel la chose grevée tombe,

tenel'
a lui-même contribué à établir ces charges. (Quem de evictione

actio, eundém agentem repellit exceptio.)

1530. — Suivant quelques jurisconsultes, l'associé auquel les chosés

sont attribuées, est censé les avoir possédées depuis le momeni où l’in-

division est née, c'est-à-dire depuis le moment où elles sont entrées

dans la société. Suivant d’autres, la rétroactivité ne remonte pas au
|
delà de la dissolution de la société.
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La première opinion est préférable. Car, d’après l'esprit
de l'art. |

cie 885, l'indivisiqn est censée n'avoir jamais existé.
Chaque associé

est censé avoir reçu Ja chose directement des mains de celui
qui l'a
mise dans la société, ou: de qui la société l’a acquise. I n'y
a jamais
eu de propriétaire intermédiaire entre celui-là et le Copartageant,
Duvergier, n° 477, 478, adopte la deuxième

opinion, el d'après

son système, qui admet la personnalité morale de toutes
les sociétés,
il a raison. Tous les partisans de la personnalité
morale devraient
suivre son exemple. Car, une fois que l’on admet la personn
alité morale de société, il y a eu un propriétaire intermédiaire
entre l'associé
coparlageantet celui qui était propriétaire de la chose
avant qu'elle
fût mise dans la société, et la rétroactivité ne peut
pas remonterau
delà de la dissolution de la société.
Duvergier est plus conséquent que Troblong, n°:
1063-1067, qui,
tout en admettant la personnalité morale de
Ja société, fait remonter

la rétroactivité jusqu’au moment où la chose à été
mise dans la société .
où acquise par elle.
oo
3
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TITRE
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*.

1351. — Les règles sur le prêt ont été puisé
es dans le droit roman,
et spécialement dans les deux traités
de

contrat de prêt de consomption.

Pothier du prêt à usage et du

1552. — I y a deux sortes de prét : celui
des choses dont on peut

user sans les détruire,

et celui des choses qui se consomment

par
l'usage qu'on en fait. La première espèc
e s'appelle prêt à usage, où

commodat ; la deuxième s'appelle prêt
de consommation,

ment prét. (Art. 1874.)

ou simple-
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ou

(Art. 1875-1891.)

PREMIÈRE.
DU

PRÊT

A

USAGE.

1335. — Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel
l’une des parties (le prêteur) livre une chose à l’autre (l'emprunteur),
pour s’en servir gratuitement, à la charge par le preneur de la rendre
après s’en être servi. (Art. 1875, 1876.)
Le commodat est un contrat réel et unilatéral. n n'est formé que

par la remise de la chose à l’emprunteur, et alors ce dernier est obligé
à la rendre. Une convention par laquelle une personne
prêter

mais

gratuitement

simplement

une chose à une

s'engage

à

autre n’est pas un commodat,

une promesse de faire un commodat.

Semblable

promesse ne constituait en droit romain qu'un simple pacte (pactum
de commodando) sans donner lieu à une action; en droit français, ce
pacte est obligatoire. (art. 1107, et supra, n° 7.)
La condition d'être gratuit est tellement essentielle, que, si elle man-

quait, le prêt dégénérerait en un autre contrat, par exemple en un louage
ou un contrat innomé, selon que le prix consisterait en argent ou en.
autre chose. Mais une récompense donnée après le prêt n’en changerait
pas la nature.

1534. — Comme ce n'est que l'usage de la chose qui fait la
de ce contrat, l'emprunteur n’en devient pas propriétaire ;
quiert pas non plus sur la chose un droit réel; il n’en a pas la
sion, mais seulement la détention. (Art. 1877.) La translation

matière
il n’acpossesde pro-

_priété n'ayant pas lieu, il s'ensuit que l'on peut aussi prêter à usage

une chose dont on n’est pas propriétaire soi-même. Ce contrat est valable entre le préteur et emprunteur. La question de savoir si un prêt
semblable est valable pour le propriétaire de la chose prétée, dépend
de l'étendue des pouvoirs qu'avait le prêteur.
Par la mêine raison, on peut emprunter sa propre chose dans le cas

où l’on ne réunit pas au droit de propriété de sa chose celui de s'en
servir soi-même ; par exemple le locataire ou l'usufruitier d’une chose
peut la prêter au propriétaire.
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1355.

— On peut prêter des meubles ou des immeu
bles, et généra-

- lement tout ce qui est dans. le commerce
;

mais, en règle, on ne peut

pas prêter les choses qui se consomment par.
l'usage. Car, la chose
devant être restituée en nature, cette restitutio
n serait impossible par
l'usage même de la chose. (Art. 1878.) Toute
fois, on peut prêter des
choses fongibles uniquement pour les montr
er (ad Ostentationem), el
non pour l'usage naturel et ordinaire que l'on
en fait. Fr. 5, 6, fr. 4,

D., commodati vel contra, 15, 6.
1536. — Conformément aux principes
généraux sur les conventions,

les engagements qui se forment par le comm
odat passent aux héritiers
de celui qui prête et aux héritiers de celui
qui emprunte. C'est là la
règle (supra, n° 44). Mais si l'on n'a
prêté qu’en considération de

l'emprunteur, et à lui Personnellement,
alors ses héritiers ne

peuvent
continuer à jouir de la chose prétée. (Art.
1879.) C'est l'exception.
Dans le doute, on présume pour la règle, etle
prêt passe aux héritiers.

SECTION JE.
DES ENGAGEMENTS

DE L'EMPRUNTEUR.

(Art.

1880-1887.)

1537. — 1. L'emprunteur ne peut se
servir de la chose qu'à l'usag

e
déterminé par sa nature ou par la convention,
sous peine de dommages
et intérêts, s’il y a lieu. Après qu'il s'en
est servi, il doit rendre la
chose aux temps et lieu convenus, en bon
état ou dans l'état dans lequel elle était quand il l'a reçue, el il doit
apporter à la garde et à la

conservation de la chose tous les soins d'un bon
père de famille; il répond

donc de toute faute (culpa levis), et aussi
du vol de la chose, excepté du vol commis avec violence.
:
En règle
, l’'emprunteu

r ne répond pas du cas fortuit, ni des détéri
orations arrivées par le seul effet de l'usage
pour lequel la chose a été
empr

untée. (Art. 1880, 1884.) $ 2, 6,7, I., quibu
s modis re contrahitur, 3, 15; fr. 5, $2, 7-9; fr. 18 pr.
fr. 25, D., commodati, 13,6.

1558. — Il résulte de la règle qui précède que
l'emprunteur est
tenu de la perte de la chose, si dans un cas fortuit,
tel qu'un incendie

par exemple, ne pouvant

sauver

que Sa propre

chose

ou la chose

prêtée, il a préféré la sienne et laissé périr
la chose prétée. Car, le
comm

soins

odataire est

tenu

de toute faute, et non seulement des mêmes

qu'il emploie habituellement

responsabilité

dans ses propres affaires. Sa

ne devrait donc cesser que s'il eût été impossible
de
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sauver la chose prêtée; cette impossibilité n’a pas existé s’il a pu sau-

ver cette chose, et par conséquent il ne peut pas se décharger desla
responsabilité sous prétexte d'impossibilité de conserver et de restituer
la chose. (Art. 1882.) La question était controversée parmi les jurisconsultes à le code a adopté la solution du fr. 5, $ 4, D., eodem, avec
Pothier, n° 56.

4559. —

2. L'emprunieur est aussi tenu du cas fortuit dans les

trois circonstances suivantes:
a. Si la perte par éas fortuit a élé précédée de quelque faute commise dans l'usage même de la chose, c'est-à-dire, s’il l’a employée à
un autre usage où pour un temps plus long qu'il ne le devail, ou s’il
avait pu garantir la chose de la perte, en employant la sienne propre.
(Art. 1881, 1882.) I doit alors répondre du cas fortuit, non-seule-

ment si la chose n'a péri que parce qu’elle a été indüment employée,
mais encore si elle a seulement péri pendant l'usage ingu,
suite de cet usage. La loi ne distingue pas. Toutefois, dans
de ces trois cas, celui où l’emprunteur a employé la chose
lieu d'employer la sienne, on doit dire qu’il n’est pas tenu

et non par
le dernier
prétée, au
du cas for-

tuit, s’il a fait cet emploi avec le consentement du prêteur. Pothier,

n° 59.

|

1340.— Dans les trois hypothèses qui précèdent, l'emprunteur
peut-il s'affranchir de sa responsabilité en prouvant que la chose eût

également péri s’il n’en eût pas fait un usage indu ? (Art. 1502, al. 2
et supra, n°5 258, 259.) Troplong, Tr. du prêt, u° 101, se prononce

pour l’affirmative, en assimilant ce cas à celui de la demeure. Mais

cette opinion est contraire à la loi, laquelle est plus sévère pour celui

qui abuse de la confiance du prêteur que pour celui qui est simplement en demeure. Les Romains considéraient même ces cas comme

des vols de l’usage de la chose (furtum usus).
1341. — b. Si l’emprunteur est en demeure. La demeure n'a pas
lieu de plein droit (supra, n° 69-71). Mais il ne faut pas dire, avec

quelques jurisconsultes, que le commodataire peut se servir de I
chose jusqu’à ce qu’il reçoive une sommation. Il supporte le cas for-

tuit par cela seul qu'il s’est servi de la chose au delà du terme fixé.
(Art. 1881.)
1342. — c. Si la chose a été estimée en la prélant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, à moins qu'il n'y ait
convention contraire. (Art. 1883.) Fr. 5, $ 3, D., eodem. L’estimation

n'a pas pour effet de transférerla propriété à l'emprunteur, mais seule-
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ment de mettre la chose à ses
risques et périls. Le Prêleur peut
done
cn, exiger la restitution en natu
re. Le code à tranché par cet
articl
e
une controverse du droit rom
ain. Pothier, n° 69. Quand
même
l
chose aurait été estimée, l’empr
unteur n’est pas tenu des détériorstions arrivées par le seul effet
de l'usage pour lequel elle 3 été
em.
pruntée.. Car l'estimation a seu
lement pour but d'éviter les conte
stations sur les deux points de
savoir : 40 s’il y à faute; 2
quelle est
_valeur de la chose. La détérior
ation par l'usage est censée excl
ue de
la responsabilité.
|
. 1543. — 5. L'emprunteur ne peut
pas retenir la chose par compensation de ce que le préteur lui
doit. (Art. 1885.) V. sur cette
question supra, n° 245.

Si, pour user de la chose, l'e
mprunteur a fait quelque dépense,
il
Toutefois il faut admettre que
l'emprunteur 4 un droit de réte
ntion à raison des dépenses extr
aordinaires et nécessaires qu'il a faites
pour la conservation de la chose.
(Art. 1890.) En pareil cas l’ex
ceptio doli, par laquelle on exerce
le
droit de rétention, est de droi
t Commun ; l’article 1948 cont
ient une
application du même principe au
dépôt. L'article 2109, n° 3 (loi hypothécaire de 1851, art. 20, 4°)
donne au créancier un privilég
e pour
les frais qu'il a faits pour la con
servation de la chose. Fr. 18,$
4,
D.
commodati, 15, 6; fr.
ne peut pas Ja répéter. (Art.
1886.)

n° 48; Troplong,

15, $ 2, fr. 59, D., de furtis,
47,9. Pothier,
n° 198. D'autres jurisconsult
es, par exemple Du-

ranton, n° 558, se prononcent
contre le droit de rétention.
1544.

—

chose, ils en
(Art. 1887.)

4, Si plusieurs

sont

ont conjointement

Solidairement

la même

envers le préteur.
.

SECTION
DES ENGAGEMENTS

emprunté

responsables

II.

DE CELUI QUI PRÊTE A USAG
E.

(Art. 1888-1891.)

1545. — 1, Le prêteur ne peut
reti

rer Ja chose prêtée qu'après
le
terme convenu, ou, à défaut de
Convention, qu'après qu’elle a
servi à
l'usage pour lequel elle a élé

empruntée. (Art. 1888.) C'es
t cé. qui
distingue le prét du Précaire,
que le prêteur peut retirer
qua
nd bon
lui semble. Au Surplus, le
précaire est régi par les règl
es sur le commod
at.

.
..
|
‘1346. — Néanmoins, Si, pen
dant ce délai ou avant que
le besoin
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ait cessé, il survient au prèteur un

besoin pressant

et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger

l'emprunteur à la lui rendre. (Art. 1889.) Par cette disposition, le
code tranche une controverse des interprètes du droit romain causée

par la loi Aede, 5, C., locati, 4, 65 (supra, n° 1179). On se demandait si la disposition exceptionnelle, que cette loi introduisait en fa- |
veur du baïlleur d’une maison, devait s'appliquer au prêteur à usage.
Le code a résolu la question affirmativement, tout en abolissant la

même disposition en matière de louage. (Art. 1761.)
4347. — 9. Le préteur ne répond que de son dol et de sa faute
lourde. Ainsi lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu'elle puisse
causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, s’il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.

(Art. 1891.) Il n’est pas tenu des vices Apparents de la chose. (Arg.
art. 1642.)
Il est aussi passible de dommages-intérêts lorsqu'il n'avait pas le
droit de prêter la chose pour le temps convenu, et qu'il a laissé ignorer cette circonstance à l'emprunteur, pourvu qu'il l'ait connue lui-

même. Pothier, n° 79.
1348. — 3. Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé,
pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire,
nécessaire, et tellement urgente qu'il n’ait pas pu en prévenir le pré-

teur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser. (Art. 1890.) V. supra,
n° 1343.

CHAPITRE
DU

PRÈT

DE

CONSOMMATION

IL.

OU SIMPLE

PRÊT.

(Art. 1892-1904.)

SECTION PREMIÈRE.
DE LA NATURE DU PRÊT DE CONSOMMATION.

(Art.

1899-1897.)

1349. — Le prêt de consommation (mutuum) est un contrat par lequel l’une des parties transfère à l’autre la propriété d’une certaine
quantité de choses fongibles,à la charge par cette dernière de lui en
rendre autant de même espèce et qualité. (Art. 1892-1894.)
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1350. — Voici les conséquences

qui découlent de celte définition: !
1° Quant à l'objer du Contrat ; 1l n'y
a que les choses fongibles qui
puissent én être l'objet ; mais il n’est
pas nécessaire qu'elles se cn.
somment par l'usage. Ces deux term
es ont le plus souvent le même

sens dans le code. L'argent, qui est ordi
nairement la matière de cette
convention, est en même temps une chos
e fongible et une chose qui se
consomme par l'usage; il est censé cons
ommé quand il à été dépensé

où mêlé avec j'autre argent de manière
à ne plus pouvoir en recorni-

tre l'identité.
|
Le contrat serait un commodat s'il avait
pour objet une chose qui
devrait être rendue dans son individualit
é. (Art. 1894.)
1551. — 2 Ce contrat renfermant
un transfert de propriété, il s'en-

suit que, pour préter valablement, il faut
être Propriétaire de la chose
(t capable de l’aliéner. De 1à deux question
s:
a. Quels sont les effets d'un prêt fait par
quelqu'un qui n'était pas

propriétaire des choses prêtées ? À
la rigueur, le prêleur ne peulpas
trans

férer la propriété de ces choses à l'emprunteur
. Mais, en faitde

meubles lu possession vaut'titre; les
choses prêtées ne peuvent donc

pas être revendiquées contre l'emprunteur
, et ce dernier est tenu à l
restitution envers le préteur*en vertu du
contrat et dans les lirnites du
contrat, quand même les choses prêtées
ne seraient pas encore consommées et que le prêteur aurait été
de mauvaise foi, sauf le recours du propriétaire contre celui-ci.
|
Mais, si le propriétaire avait perdu les
choses prétées, si elles lui
avaient été volées, ou si l'emprunteur
avait su que les choses prêtées
étaient d'autrui, le Propriélaire pourrait
revendiquer les choses entre
les mains de ce dernier. (Art. 2279, 1141, supra
, n° 56.) Si, dans les

mêmes hypothèses , les choses élaient
consommées, il faudrait distin-

Suer.

Si

J'emprunteur

avait lé de mauvaise-foi, il pourrait être

poursuivi par le Propriétaire en resti
tution de la valeur. S'il avait été
de bonn

e foi, le propriétaire ne Pourrait
plus agir contre Jui, sa revendication étant éteinte par la perte de
Ia chose ; mais l'emprunteur

serait tenu envers le prêteur en vertu
du contrat, et le propriétaire
agir

pourrait

contre

(supra, n°5 81-85.)

le premier

en

vertu de l’action subrogatoire

ee

1552. — b. Quel est l'effet du prêt fait
par une personne incapable
d’aliéner, par
exemple un mineur ou un inter
dit?

Le contrat lie l'emPrunteur, mais il ne lie pas le
prêteur. Ainsi, celui-ci peut exige
r que
l'emprunteur rende la chose où son équi
valént, sans être lui-même lié
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par les époques ou les conditions de remboursement fixées par la con-

-

vention. (Art. 1125.)

|

4555. — 5° Quant à l'obligation de restituer, cette obligation, si
elle résulte d'un prêt en argent, n’est loujours que de la somme numérique énoncée au contrat, S'il y à eu augmentation ou diminution

d'espèces avant l'époque du payement, le débiteur doit rendre la
somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme, dans les
“pus ayant cours au moment du payement. (Art. 1895.) Celle règle
a pas lieu si le prêt a été fait en léngots. Si ce sont des lingots ou
des degrées qui ont élé prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la
diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même

quantité et qualité, et ne doit rendre que cela. (rt.

1896, 1897.)

Toutefois si les denrées ont été prêtées sur estimation, c’est un prêt
d'argent, et l'emprunteur doit en rendre la même valeur.

SECTION

IE.

DES OBLIGATIONS DU PRÊTEUR. (Art. 1898-1901.)

1554. — 1° Le prèteur ne peut pas redemander les choses prêtées
‘avant le terme convenu. (Art. 1899.) L'article 1889 (n° 1546) n'est
La raison n'est pas identique. lei il s'agit de choses
i
pas applicable ici.
fongibles que l'on peut se procurer. Au surplus, l'article 1889 est
aux principes généraux de droit, et ne doit pas être éteudu.
re
355. — S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge
pou accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.
(Art. 1900.) A la rigueur, l'emprunteur devrait rendre les choses
prètées au moment même de la demande, d’après Ja règle : qui sine die
debet, statim debet (supra, n° 173). Le prèteur pourrait donc -deman-

der là restitution immédiatement après le prêt. Mais comme telle n'a
probablement pas été l’intention des parties, la loi autorise le juge à
fixer le délai de la restitution suivant l'intention probable des parties
en prenant en considération les circonstances dans lesquelles le prêt
a eu lieu. Le juge pourrait donc aussi, au lieu de fixer un délai, con-

damner l'emprunteur à restituer immédiatement après la demande.

Ii ne faut pas confondre le délai de restitution que le juge peutfifixer

en vertu de l’article 1900 avec ce délai de grâce qu'il peut accorder

en vertu de l'article 1244 (supra, n° 171). Ce dernier délai peut être
accordé parle juge, quand même le terme de la restitution «& été fixé.
.
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‘1556. — S'il a été convenu que l'emprunteur payerait quand
il le
pourrait, où quand il en aurait les moyens, le juge lui
fixera un

lerme de payement, suivant les circonstances. (Art. 1901.) Le plus
souvent l'emprunteur aura, dans ce cas, des difficultés à rendre im.

médiatement; mais, s’il le pouvait, le juge pourràit l'y condamner.

Le prêt contracté à la charge de restiluer quand l’emprunteur le
voudrait, est nul à la rigueur (art. 1174, supra, n° 99). Cependant,
le plus souvent, il résulte de la nature de la convention, que ces
termes sont équivalents à quand il pourra.
1557. — 2° De même que le prêteur à usage, le prêleur à gnsommation ne répond que de son dol et de sa faute lourde, si les choses
prêtées ont des vices ou défauts (art. 1898, 1891, supra, n° 1340).
SECTION III.
LES ENGAGEMENTS

DE L'EMPRUNTEUR.

(Art.

1902-1904.)

1558. L'emprunteur est tenu de rendre les choses prètées, en même

À défaut de convention, et si le prêt a pour objet une somme d’ar-

gent, elle doit être restituée au domicile du créancier, conformément

aux règles générales sur le payement (supra, n° 174). S'il s’agit d'autres choses fongiblés, par exemple de denrées, la restitution doit se

faire

au lieu où

l'emprunt a été fait.

(Arg. art. 1095, al. °2.) S'il

a lé convenu que la reslitution doit se faire à un autre endroit, le
prêt peut n'être pas gratuit, par exemple s’il y avait des frais de remise à faire. Le prêt pourrait même être usuraire, si les frais de remise dépassaient l'intérêt de 5 ou 6 pour cent.
1559. — Si l'emprunteur est dans l'impossibilité de rendre les

choses-prêtées, il est tenu d'en payer la valeur.

Il ne s’agit
pas ici

d'une impossibilité absolueet radicale, mais d’une impossibilité relalive; en d'autres termes, si le débiteur n’exécute pas son engagement.
(Art. 1147.) Son obligation serait la même, et elle ne serait pas plus

sévère si le débiteur ne restituait pas, sans qu'il y eût impossibilité de rendre, même dans le cas où le prix serait augmenté depuis l'époque
du contrat. Duranton, n° 588-590.

En cas d'impossibilité absolue, par exemple si le genre avait péri ou
avail été mis hors du commerce, le débiteur serait libéré, sauf à restituer la valeur dont it se serait enrichi.

me

quantité et qualité, et au terme convenu. (Art. 1902.)
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1360. — Si le débiteur ne rend pas les choses prétéés, il doit rendre la valeur en argent. Deux cas peuvent se présenter :

1° Le temps et le lieu de la restitution ont été fixés par la: convéntion. Ils servént de base pour fixer la valeur des choses prêtées ; cette
disposition est conforme à l’ancien droit.
:
2 Si ce temps et ce lieu n’ont pas été réglés, le payement doit se
faire au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait. (Art. 1903.)
Le code a changé le droit romain, d’après lequel le débiteur devait,

dans ce cas, payer la valeur que les choses prêtées avaient au teñnps
et au lieu où la demande était intentée. Fr. 22, D., de rebus creditis,
42, 1; fr. 5, D., de condictione triicariu, 15,5. Le motifde ce changement, c'est de déjouer des caleuls dépourvus de loyauté, tant de la
part du préteur que de l'emprunteur. Le premier pourrait choisir
pour le remboursement l'époque où les choses prétées seraient au
plus haut prix; l'emprunteur pourrait choisir celle où les choses seraient au plus bas prix. Troplong, Prêt, n° 290-296.
|
1561. — Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur
valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la demande en
justice. (Art. 1904.)
‘.
La loi suppose que l'objet de la demande est une somme d’argent,
soit parce que c’est de l'argent qui a été prêté, soit parce que le préteur demande la valeur en argent des autres choses prêtées que l’emprunteur ne rend pas. Ainsi entendu, l’article 1904 n'est qu'une application des règles générales sur la demeure exposées aux numéros

et 79. Les auteurs sont en dissension sur le point de savoir si
s'applique seulement au prêt d’une somme d'argent, ou aussi
d'autres objets. Nous croyons que le législateur est parti de
somption que, si les choses prêtées n’ont pas été rendues, le
ne peut demander que la valeur en argent, conformément au

70

l’article
au prêt.
la préprêteur
numéro

précédent, avec les intérêts légaux depuis le jour de la demande.
L'article ne prévoit que l'hypothèse où le terme de la restitution a
été fixé ; s’il n’y en a point, et que le juge fixe le délai de la restitution,
il peut, suivant les circonstances, suspendre le cours des intérêts jus-

* qu'à son expiration. Troplong, n° 505, et supra, n° 1555.
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CHAPITRE I.
DU PRÊT A INTÉRÊT. (Art. 1905-1914.)

1.

—

NOTION

ET

INTRODUCTIQN

HISTORIQUE.

1562. — Le prêt de consommation

n'est pas essentiellement gra-

tuit, commele commodat (art. 1876,

supra, n° 1355): il est permis

de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d'argent, soitde denrées
ou autres choses mobilières. (Art. 1905.) Le contrat n’est un prêt à
intérêt que lorsqu'il a pour objet des choses fongibles.
1565. -— Les intérêts ne sont pas dus de plein droit; il faut qu'ils
aient été stipulés. Toutefois le. code les considère comme un dédommagement pour la privation des avantages que la somme ou la chose
prélée aurait pu procurer au prêleur, s’il en avait lui-même conservé

l'usage. En partant de ce point de vue, il les considère en quelque sorte
comme une obligation

naturelle.

« L'emprunteur qui a payé des in-

érèts qui n'étaient pas stipulés, » dit l'article 1906, « ne peut ni les
répéter, ni les imputer: sur le capital. » (V. art. 1255, et supra,
n® 158, 159.) Dans son discours au corps législatif, n° 6, le tribun
Albisson dit que « cette doctrine avait été reçue jusqu'ici dans les provinces régies par le droit écrit, d’après la maxime wsurae solutae non
repeluntur, puisée dans la loi 3, C., de usuris, 4, 52; et cela, dans

, le temps même où la stipulation d'intérêts y était défendue. » (Locré,
XV, 62).
Cette interprétation, qui semble réellement être l'origine de l’article 1906, était erronée ; car la loi5, C., de usuris, ne dit pas que les
intérêts payés ne peuvent pas être répélés ; mais elle dit que. les inté-

réts ne peuvent être exigés qu'en vertu d’une stipulation; mais que,
alors même qu'il n’y aurait eu qu'un simple pacte, ils ne peuvent plus
être répétés ni imputés sur le capital s'ils ont été payés en vertu de
ce pacte. C'est le pacte même qui est la cause de l'obligation naturelle.
1564. — Le droit romain permettait la stipulation d'intérêts.
Maynz, Éléments de droit romain, 8 266. Les théologiens du moyen
âge et les canons de l'Église, confohdant dans une même prohibition
l'abus et le dédommagement légitime pour 1a privation de l'usage de
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de la chose, défendaient tout prêt à usure ou intérét. V. Pothier, du
prêt de consomption, n°%-55-66. ‘Les lois du royaume de France, notamment la déclaration du roi Philippe le Bel du 8 décembre 1312 et
l'ordonnance de Blois de 1579 consacraient cette défense de stipulation
d'intérêt pour prêt. Pothier, n° 67. La plupart des jurisconsultes

français, et particulièrement Pothier et Domat, combattent la légitimité
des intérêts, au nom du droit naturel et de la morale.
Le taux légal de l'intérêt pour le contrat de constitution de rente
(infra, n°4377), et pour le cas de demeure, était de cinq pour cent en
matière civile; en matière de commerce, les usages n'avaient rien d’arrêté sur le taux de l'intérêt.
1365. — Le décret de l'assemblée constiluante des 3-12 octobre
1789, abolissant les dispositions contraires du droit eanon et des anciennes ordonnances, permit à l'avenir à tous les particuliers, corps,
communautés ou gens de mainmorte de prêter l'argent à terme fixe,
avec stipulation d'intérêt, suivant le taux déterminé par la loi, sans
eutendre rien innover aux usages du commerce.
Le taux de l'intérêt commercial n'étant pas fixé, on concluait de la
rédaction de cette loi, que la fixation de cet intérêt était abandonnée à

la volonté des parties.
Plusieurs lois ont jeté de la confusion dans celte matière. On suppose souvent que l'argenta été déclaré marchandise et qu'il est dès
lors devenu matière de commerce comme toute autre chose. Voici ce
que nous trouvons à cet égard. Le décret des 5-6 septembre 1792 à
prohibé l'exportation hors du royaume des matières d'or et d'argent

soil en lingots ou ouvrages, soit en monnaie au cours de France ou de
l'étranger. Le décret des 11-16 avril 1793 défend, sous peine de six
années de fer, la vente du numéraire de la république et déclare
qu'aucuns achats, ventes, traités, conventions ou transactions ne
pourront contenir d'obligation autrement qu'en assignats. Le décret

du 6 floréal an nr (25 avril 1795) rapporte le décret du 11 avril 1793

portant que le numéraire de la république en or ou argent n’esl pas

marchandise, et en autorise l'exportation, en donnant caution de faire
rentrer pour sa valeur des denrées de première nécessité. Le même

décret autorise l'ouverture des bourses. Le décret du 2 prairial an tn
(21 mai 1795) rapporte le dernier décret qui a déclaré marchandise

l'or et l'argent monnayés et ordonne l'exécution des lois antérieures
qui prohibent le commerce des monnaies métalliques.
Le décret du 11 avril 1795, art. 5,-et celui du 8 avril de la même
u,
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année, art. 2, font mentien d’un décret qui déclare l'argent marchandise ; mais ce décret parait n'avoir jamais été publié.

Après ces diverses dispositions el à une époque où les assignals
étaient déjà dépréciés, vint la loi du 5 thermidor an 1v (25 juillet
1796), dont l'article 1 porte : « A dater de Ja publication de la présente loi, chaque citoyen sera libre de contracter comme bon lui semblera ; les obligations qu'il aura souscrites seront exécutées dans les
termes et Valeurs stipulés. » L'article 3 abolit les dispositions des lois
contraires à la présente. Le véritable but de cette loi était de lever Ja
prohibition de stipuler les payements en numéraire au lieu d'assignats,

portée par les lois précédentes. Mais les cours d'appel et de cassation

y virent en même

temps

la proclamation du principe d'une liberté

absolueen fait de stipulation d'intérêts, interprélation qui trouvait
un appui dans la confusion qui régnait dans la législation antérieure.

1566. — À l'époque de la publication du code, l'abus de l'usure

était fréquent et il fut signalé. Mais comme

le taux de l'intérêt peut

varier d'après la loi de l'offre et de [a demande, et que les transactions
à cet égard avaient joui d’une liberté complète, le législateur hésitait à
fixer le taux de l'intérêt. Il se borna à déclarer en principe qu'il ap-

partenait au législateur de limiter le taux de l'intérêt conventionnel.

L'article 1907, al. 1, dit que l'intérêt est légal ou conventionnel; que
l'intérêt légal est fixé par la loi, et que l’intérét conventionnel peut excéder celui de la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. La
fixation de l'intérêt conventionnel continuait donc d'être laissée à la

volonté des parties. Seulement le taux de l’intérét conventionnel devait
être fixé par écrit (art. 1907, al. 2), dans le but d'imposer à l'usure

le frein de la honte. Discours au corps législatif, n° 6 (Locré, p. 65).
À défaut de fixation par écrit, l'intérêt était réduit au taux légal.
1567. — La loi du 5 septembre 1807 vint compléter la législation.

sur celle matière. Elle fixe le taux de l'intérét au maximum de 3 pour
cent en matière civile et de 6 pour cent en matière de commerce. Le
débiteur qui a acquitté des intérêts plus élevés, peut exiger le rembour-

sement de l'excédant par lui payé, ou l'imputation de cet excédant sur
le payement du capital (art. 1-3). L'article 4 de la même loi
érige .
l'usure en un délit puni d’une forte amende.
.
Cette loi n’est pas applicable aux prêts antérieurs à sa promulgation,

même en ce qui concerne Jes intérêts qui ont couru depuis cette époque

(art.5);le débiteur doit les intérêts deces prêts au taux de la convention.
Elle ne s'applique pas aux prêts sur gage fails par les monts-de-piété
.
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1568.— D'après la loi du 3 septembre 1807, l'intérêt conventionnel
ne peul excéder, en matière civile, cinq pour cent, ni en matière de
commerce, six pour cent.
L'art. 1907 du code n'est plus applicable aujourd'hui en ce qu'il
prescrit que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Le motif de cette loi a cessé. Cette disposition a été faite contre le
créancier ; aujourd'hui, le créancier ne pouvant jamais exiger au delà
du taux légal, elle tournerail contre le débiteur, le taux conventionnel,

s’il diffère du taux légal, devant toujours être au-dessous de ce dernier.

1569. — La loi du 5 septembre 1807 atteint tous les actes faits pour
déguiser un prêt à intérêt, par exemple le contrat pignoratif, ou la
convention par laquelle le propriétaire d'un immeuble vend en apparence cet immeuble au prêteur, sous la condilion de pouvoir le racheter
pendant un certain temps, et de pouvoir le garder pendant cet intervalle à titre de bail, moyennant un fermage destiné à représenter les
intérêts de la somme qu'il a reçue. Il en est de même d'autres contrats
semblables.
:
1570. — Les conventions qui déguisent un prêt à usure ne sont
pas nulles ; elles ont les effets qu'elles peuvent légalement avoir comme
actes

simulés,

€ ’est-à-dire

les

effets licites attachés à la convention

que les parties out, en réalité, eu l'intention de conclure. Par exemple
le contrat pignoratif vaut comme prêt avec antichrèse. Mais les intérêts
payés, qui excèdent le taux légal, doivent être restitués ou imputés sur
le capital.
4571. — La preuve de l'usure peut se faire par témoins et par pré-

somptions (art. 1553), quand même des actes sous seing privé ou des
actes authentiques déclareraient que le créancier n’a reçu que l'intérêt
légal. Les mêmes moyens de preuve sont admissibles pour prouver
la simulation par laquelle le prêt usuraire esi déguisé.
1572. — La défense de slipuler des intérêts au delà du taux légal
ne s'applique pas aux conventions dans lesquelles le prêteur se soumet

à des risques extraordinaires (arg. art. 1976 du code civil, 5311, code
de commerce). L'excédant des intérêts légaux est alors considéré comme
une prime d'assurance,
Elle ue s'applique pas non plus aux opérations
qui ne sont pas de simples prêts, mais des contrats compliqués et mêlés
de mandat ou de louage de services, telles que les opérations de la
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Banque foncière, de la Caisse des propriétaires, etc. Bruxelles, 3 janvier
1844; Cass. 26 décembre 1844(B.J.,11, 182; II, 189; P.. 1845, 129).
1575. — La quittance du capital donnée sans réserve des intérèts

en fait présumer le payement et en opère la libération (art. 1908).
Cette présomption exclut la preuve contraire. L'art. 1908 ne dit pas
seulement que la’ quittènce du capital fait présumer le payement des
intérêts, mais il ajoute qu'elle opère libération. La libération peut aussi
être fondée sur la remise. (Art. 1254, 1289, comp. avec l'art. 1352.) H
n'y a plus d'action, Troplong, n° 414; Duranton, n° 606, admet la

preuve contraire. Il nous semble que la preuve contraire doit être
admise seulement lorsque la quittance a été donnée par erreur.
II.

DES

RENTES

PERPÉTUELLES.

A. Notion de la rente et introduction historique.

* 1374.
— Une rente est une prestation périodique consistant en argent
ou autres choses fongibles.
L'obligation de faire une semblable prestation peut étre contraclée

à titre gratuit, ou à titre onéreux.

.

Lorsque cette obligation à été créée gratuitement ou moyennant un
capital que le débiteur a reçu, la rente s'appelle constituée, et le contrat

par lequel elle a été créée : constitution de, rente (art. 1909); si la

rente à été stipulée pour prix d'un immeuble acheté par le débiteur,
elle s'appelait autrefois rente foncière ou réservée (art. 550, et supra,
livre IL, titre 1*), et le contrat s'appelait bail à rente.
1575. — Une rente peut être constituée de deux
manières, en per-

péluel où en viager. (art. 1910).
1376. —

Sur

|

l'origine des rentes foncières, v. livre IL, titre
J; sur

celle des rentes viagères, v. infra, titre XII, chapitr
eIF. Ici nous ne
traiterons que des rentes constituées.

C'est la défense de prêter à intérét (n° 1564) qui donna naissance
au contrat de constitution de rente. Ce contrat renfermait une double
aliénation ; le débiteur vendait la rente, eu le capital qu'il recevait était

le prix de cette vente. I1 devenait débiteurde la rente,
et non du capi-

tal principal qu'il avait

reçu,

et que

le créancier ne pouvait

plus

répéter contre lui; mais le débiteur pouvait toujours racheter la

rente ou S'en affranchir, en remboursant le
capital. D'un autre
côté, on considérait aussi la constitution de renle
comme une venfe à

*
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perpétuité du. capital, vente dont le prix consistait précisément dans
le payement perpétuel de la rente. Le créancier, qui avait aliéné le
capital ne pouvait pas en exiger la restitution, mais le débiteur pou-

vait l’opérer pour s'affranchir de la rente. « Rentes constituées à
deniers sont rachetables à toujours. » Loysel, Fnstit. cout., n° 511.

Anciennement les rentes constituées à prix d'argent n'étaient pas rachetables ; mais le pape Pie V ayant ordonné par sa bulle de 1570

qu'à l'avenir elles pourraient toujours être rachétées,

ce principe

passa dans les coutumes lors de leur réformation.
Le contrat de constitution de rente a été inventé pour éluder les lois
prohibitives du prêt à intérêt, et pour lui substituer un autre moyen

de trouver l'argent dont on pouvait avoir besoin, sans être obligé.de
vendre ses propriétés, souvent à vil prix.
L'analogie qui existait entre le contrat de constitution de rente et
le prêt à intérêt avait fait douter à plusieurs théologiens qu’il fût
licite. Deux bulles papales, l'une de Martin V rendueen 1425, l'autre
de Calixte III rendue en 1455, décidèrent que ce contrat était licite.
Pothier, Tr. du contrat de constitution de rente, n° 4-7.
1577. — Le taux auquel on pouvait se faire constituer une rente
perpétuelle ne pouvail pas dépasser celui fixé par les ordonnances.
Ce taux a varié. Anciennement on pouvait slipuler une rente au denier dix, ou à 10 p.c., c’est-à-dire un franc de rente pour dix francs
de capital; Charles IX, par son édit du mois de mars 1567, a réduit
ce taux au denier. douze (8 1/3 p. c.); Henri IV, par l'éditde juillet
1601, au denier seize (6 1/4 p. c.); Louis XHIE, par l’édit du mois de
mars 4634, au denier dix-huit (5 5/9 p. e.); Louis XIV, par l'édit de
décembre 1663,au denier vingt (5 p. c.). L'édit du mois de mars
1720, rendu sous la régence à l'époque où le système de Law était en

faveur, réduisait les rentes au denier cinquante (2 p. c.); mais cet

de juin 1724, les ramena
édit n’a pas été enregistré; un autre,du mois

au denier trente (3 4/5 p. c.), mais par l'édit de juin 1725 le taux du
denier vingt {5 p. c.) a été rétabli. Pothier, n° 10. Ce dernier taux

a été suivi jusqu'à la révolution française.
_

-

:

ayant
1378.— Le décret de la constituante des 3-12 octobre 1789

permis le prêt à intérêt, les contrats de constitutionde rente sont devenus plus rares. Depuis ce décret jusqu’à la loi du 3 septembre 1807,
il était permis de constituer une rente au même laux auquel il était
permis de prêter. Aujourd'hui ce taux es de 5 p. c. au maximum.
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Effets de la constitution de rente.

:

1. EN- GÉNÉRAL.
1379. — Le caractère essentiel de
la Constitution de rente, c'est
l'alién

ation du capital; le prêteur n'a plus le
droit d'en exiger le rem.

boursemeni, il ne peut demander que
le payement régulier de la rente
stipulée. L’interdiction d'exiger le capital
ne doit pas être expresse;

elle peut résulter de l’ensemble des clauses
du contrat.

1580. — Mais la rente perpétuelle
est essentiellement rachetable,
c'est-à-dire le débiteur a le droit de
s'en affranchir, en remboursant

‘au créancier le capital. Les parties peuven
t seulement convenir que ie
rachat ne sera pas fait avant un délai qui
ne pourra excéder dix ans, ou.
Sans avoir averti le créancier au terme
d'avance qu'elles auront déterminé. (Art. 1911.) Si le délai pendan
t lequel le remboursement ne

Peut pas avoir lieu a été stipulé pour un
temps plus long, il est réduetible à dix ans. Le contrat n’est pas nul.
(Arg. art. 1660.)
|
1581. — Lorsqu'un immeuble a été vendu
Pour un prix capital qui
a élé converli en une rente, la non-rachetabilité
peut-elle être stipulée

seulement pour dix ans, ou bien Pour
trente ans? En d'autres termes,
faut-il alors appliquer l’article 1911,
ou bien l'article 550 ? Si le prix

n'a élé ajouté que pour fixer la somme
moyennant laquelle le rachat de
la rente peut avoir lieu, on doit appliquer
l’art. 530: Mais, si la vente
. à réellement eu lieu POUr un prix
capital
, et que par un acte poslé-

‘rieur, par une véritable novation,
le prix ait été converti en une rente,

il faut appliquer l'art. 1911.

.

1582. — La rente constituée est divisib
le; car elle est considérée
Comme un simple prêt. Donc, si le débiteu
r laisse plusieurs héritiers,

chacun d’eux peut, Pour Sa part, payer les arrérag
es et rembourser le

capital. (Art. 1220, et supra, 0° 145.)
Duranton, n° 613 : Troplong,
n° 448.
Sous l’ancien droit, les héritiers
du débiteur ne pouvaient

pas forcer le créancier à accepter des remboursemen
ts partiels, parce que l'on
considérait le remboursement comme un
rachat ou réméré de la rente,
et on le jugeait d'après les principes du
réméré. (Art. 1669-1670, et.

supra, 0° 1049.) Les règles sur le réméré doivent
être appliquées aux
rentes conslil
uées avant le code. Duranton,
n° 613.

2.

SPÉCIALEMENT

BU

DROIT

D'EXIGER

LE AREMBOURSEMENT

DU CAPITAL.

1583. — En règle, le créancier ne peut pas
exiger le rembourse-
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ment; mais il peut l’exiger dans trois cas. Le motif commun à ces cas
est que le débiteur n'offre plus les garanties de l'exacte exécution de

. son obligation. Le débiteur peut être contraint au rachat, c’est-à-dire
|

au remboursement du capital :

1° S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années. (Arti-

cle 1919,

1°.)

.

On a diversement expliqué les mots : s’il cesse de remplir ses obligations pendant deux années. Suivant une interprétation, il faut que
trois années se soient écoulées sans payement, parce que l'obligation
de payer n'existe qu'après la première échéance; à la deuxième
échéance, le débiteur est en retard pendant un an de remplir son oblideux
galion, et seulement à la troisième échéance il a cessé pendant
le 12 noans de remplir son-obligation. Caen, 26 juillet 1820, cassé

vembre 1822.

Suivant l'autre interprétation, ces termes veulent dire : si pendant

jour de
deux années le débiteur n’a pas acquitté les arrérages au
interprétadernière
l'échéance, de sorte qu’il doit deux années. Cette
tion est juste. Le sens de la loi est évident. Troplong, n° 485.
le débi-1384. — Faut-il que les deux années, pendant lesquelles
question,
La
teur n’a pas exécuté ses obligations soient consécutives?
dé plude peu d'importance pratique, se réduit à savoir si le débiteur
sur
annuité
d’une
sieurs annuités a le droit d'imputer le payement
les
doit
il
une échéance autre que la plus ancienne. Par exemple
déclarant vouloir
échéances de 4851 et 1859 ; il offre une annuité en
payer l'échéance
de
l’imputer sur l'année 1859 ; puis il reste en retard

de 1833, le créancier peut-il demander le remboursement?

sur l’annuilé
IL est évident que si le créancier à accepté l'imputation

a purgé
due pour 1852, avant d'avoir reçu celle de 1851, le débiteur

deux années ne
la demeure pour l'année 1851, et le nouveau délai de
le droit de
pas
n’a
commence qu'avec l'année 1853. Mais le débiteur
1851, puisforcer le créancier à recevoir l'année 1852 avant l’année
(Art. 1244,
qu'il ne peut pas le forcer à recevoir un payement partiel.
t
expressémen
faite
et supra, n° 174.) Si aucune convention n’a été

ancienne.
lors du payement, l'impulation se fait sur l'échéance la plus

(Art. 1256, al. 2.) Troplong, n° 484.
4385.

— Faut-il que le débiteur

soit constitué en

demeure, pour

:
que le créancier puisse demander le remboursement? On distingue

du dé4. Si la rente est quérable, c'est-à-dire payable au domicile
justifie pas
biteur, le créancier ne peut exiger le remboursement s'il ne
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d'une manière régulière qu'il s’est présenté à ce domicile pour
rece.
voir les arrérages. Comme cette justification ne peul se faire
que par
une sommation

faite

au

débiteur (art.

1139),

le remboursement ne.

peut ètre exigé qu'après sa mise en demeure. Duranton, n°° 619,
620;
Troplong, n° 479. Il en est de même dans le cas où le lieu du
payement n'a pas été fixé. (Arg. art. 1247.)
Le débiteur ne peut plus éviter le remboursement en offrant
le

payement des arrérages après la mise en demeure, mais
avant l’action

en justice. Bruxelles, 21 décembre 1859 et 19 décembre 1860
(B. 4,

XVI, 129 ; xIx, 725 ; P. 1860, 48; 1861,

140).

2. La rente est portable, c'est-à-dire payable au domicile
du eréancier. Il y a controverse. Suivant les uns, le débiteur doit
être mis en
demeure; suivant les autres, le créancier peut demander le
remboursement par le iseul fait du défaut de payement des
arrérages. La
deuxième opinion est confirmée par le texte de la loi, qui
dit non pas
que le créancier peut demander la résolution du contrat,
mais que le
débiteur peut ètre contraint au rachat. La résolution s'opère
de plein
droit, et le juge ne peut plus accorder un délai de grâce
comme dans
le cas de l'art. 1184. L'art: 1919 n'exige pas la mise
en demeure.
Duranton,

n° 619;

Troplong,

n°° 475-477.

Bruxelles, 50 octobre

1852 et 21 décembre 1859 (B. J., x, 1457, xvut, 199;
P. 1855,
28 ; 1860, 48).
1586. — Le débiteur ne peut pas être contraint au remboursement,
si c'est par la faute ou le fait du créancier qu'il a été empêch
é d’acquitter exactement les arrérages. Pour éviter le rembou
rsement, le
débiteur n’est pas tenu de consigner.
1587. — L'art. 1919, al. 1, ne s'applique pas aux rentes réservées
ou foncières. En cas de non-payement des arrérages pendant deux
années, le créancier ne peut pas exiger le remboursement du capital.
Mais, conformément aux principes généraux, il peut demander la résiliation de la vente parce que le débiteur ne remplit pas ses engagements. (Art. 1184.)
1588. — L'art. 1919, al, 1, ne s'applique pas aux débiteurs d’une
rente constituée à titre gratuit, par exemple par don ou par légs.
Cär
la nature de la disposition de cet article est toujours la résolution
d'un

contrat, bien qu’elle ait lieu de plein droit. (Art. 1184.) Le créanci
er
a donné son argent pour avoir la rente. Or, on ne peut pas
demander
contre le donateur la résolution du contrat S'il n’exécu
te pas son en-

8agement. La résolution, ce serait l'annulation de la donation. On ne
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peut pas argumenter de ce que la rente constituée à titre gratuit est
rachetable comme les autres, car c’est dans l'intérêt du débiteur que
le principe du rachat est admis. Troplong, n° 486.
Mais l’art. 1919, al. 4, s'applique à toutes les rentes constituées à
un titre onéreux autre qu'un prêt, par exemple à titre de transaction,
de vente de denrées ou autres objets. Düranton, n° 622.
1589. — La disposition de l’art. 1912, al. 1, est une innovation ;

elle était inconnue à l’ancien droit. On se demande s’il faut l'appliquer
aux rentes constituées avant le code, lorsque depuis la publication du
code le débiteur a cessé de remplir ses obligations pendant deux années? La jurisprudence et la plupart des auteurs se prononcént pour
. Paffirmative, par le motif que c'est une cause de résolution naissant
de faits postérieurs au contrat, et que l'exécution des conventions se
règle par la loi en vigueur au moment où l'exécution en est réclamée.
Troplong, n° 485; les arrêts de Bruxelles des 30 octobre 1852 et
91 décembre 1859 cités sous le n°

1385, et Bruxelles,

10 mai

1854

(J. P. B., 1854, 307 ; P. 1855, 514).
La
ainsi
sion
clu.

négative est juste.
que ses conditions
se règlent d'après
Autrement la loi

Car, tous les effets quelconques d’un contrat,
de validité et les causes de nullité et de rescila loi en vigueur au moment où il a été conaurait un effet rétroactif. Les partisans de

l'opinion contraire confondent la forme dé l exécution avec la dispo-

sition matérielle faite dans le but de mieux garantir l'exécution.
V.t. EH, n° 55; Chabot de l'Allier, Questions transiloires, N° Rente
constituée, n° 5; Duranton, n° 615.
1390. — Si le débiteur laisse plusieurs héritiers, dont quelques- uns
ue payent pas exaclement les arrérages,le créancier ne peut demander
le remboursement que contre ceux-ci, et seulement dans la proportion

de leurs parts héréditaires.
1591. — 2 Le débiteur peut être contraint au rachat s'il manque

à fournir au préleur les sürelés promises par le contrat.
(Art. 1919 ®.) Cette disposition.comprend aussi le cas où le débiteur
diminue les sûretés fournies en vertu du contrat ;. par exemple, s’il a
démoli la maison sur laquelle la rente était hypothéquée. Bruxelles,
10 mai 1854; (supra, n° 1389). IL faut sous-entendre que les sûretés
n’ont pas été fournies ou ont été diminuées par la faute du débiteur.
. Si les süretés avaient été diminuées sans la faute, du débiteur, il faut
_ J'admettre à en fournir de nouvelles (art. 2158 ; loi hypothécaire, ar-

“ticle 79, al. 2);
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1392. = 5° Le capital de la rente constituée en perpétuel devient
aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur. (Articles 1915 et 1188.) :

TITRE

XI

DU DÉPOT ET DU SÉQUESTRE. (Arr. 1915-1963.)

1595. — Ce litre a pour source le Traité du contrat de dépôt, par
Pothier.

CHAPITRE I.
DU

DÉPOT

EN

GÉNÉRAL

ET

DE

SES

DIVERSES

ESPÈCES.

1594. — Le dépôt, en général, est un contrat réel par lequel on
reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en
nature. (Art. 1915.) On appelle aussi dépôt, la chose déposée même.

Il y a deux espèces de dépôts : le dépôt proprement dit elle séquestre.
(Art. 1916.)
.
Le dépôt proprement dit est on volontaire ou nécessaire. (art. 1920.)

CHAPITRE
DU

DÉPOT

SECTION

II.

PROPREMENT

DIT.

PREMIÈRE.

DE LA NATURE ET DE L'ESSENCE DU CONTRAT DE DÉPÔT.

1595. — La définition donnée au numéro précédent s'adapte aussi
au dépôt proprement dit. L'objet essentiel du contrat de dépôt, c'est
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la garde (custodia) d'une chose; s’il renferme d’autres obligations, il
change de nature. Il faut aussi que la chose ait été remise au dépositaire uniquement dans le but d’être gardée par lui. Ainsi, il n’y a pas
de contrat de dépôt proprement dit, si celui qui détient une chose est
tenu de Ja garder en:vertu d’un autre contrat, par exemple si l’on a
fait remise des titres à son fondé de pouvoirs, un avocat ou un avoué,
afin de défendre une cause. Cetle personne est tenue de garder les
Utres en vertu du mandat. Fr. 1, $$ 11-15; D., depositi,

16,5

De là il résulte que, si je vous confie une chose pour l’examiner,
soit dans mon intérêt, soit dans notre intérêt commun, il n'y a pas de
contrat de dépôt, parce que la garde de la chose n’est pas le but principal du contrat; fr. 17, $ 2, D., de præscriptis verbis, 19, 5.

Le dépôt est un contrat unilatéral ; le dépositaire seul est la partie
obligée (supra, n° 8).

1596. — Les conditions requises pour le contrat de. dépôt sont:
4° IL faut qu'il ait pour objet une chose mobilière (art. 1918). Le
code a décidé une controverse existant autrefois entre les interprètes
du droit romain ;

2 Le dépôt est un contrat réel; il faut donc qu'il y ait eu remise
ou tradition
-de la chose; le dépositaire ne peut garder ou rendre
qu'autant qu'il a reçu une chose. Sans la tradition, il peut bien y avoir
un pacte sur un dépôt futur, d’ailleurs parfaitement valable, mais il
n'y a pas de dépôt.
.
La tradition n’est plus nécessaire quand le dépositaire se trouve
déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose qui fait l’objet du contrat
(traditio brevi manu). Le code dit | que c'est une tradition feinte

(art. 1919);
9° Le dépôt est essentiellement gratuit (art. 1917).

L'art. 1998,

alinéa 2, qui permet de stipuler un salaire pout la garde du dépôt, est
en contradiction avec celte règle. Le code aurait dû ajouter, comme le

fait Pothier,n° 31, que, dans ce cas, le dépôt prend le caractère d'un
louage de services. V. infra, n° 1404 2;
4 La garde de la chose doit ètre le but principal du contrat
(n° 1395). Toutefois l’autorisation donnée au dépositaire de se servir

de la chose ne ferait pas dégénérer le dépôt en prêt. Il y aurait dans
ce cas un dépôt irrégulier qui aurait pour effet de mettre les choses
déposées aux risques du dépositaire, si elles se consommaient par
l'usage. Mais le contrat conserverait la nature du dépôt, en ce qui

concerne l'obligation du dépositaire de restituer la chose à la premièré
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réquisition (art. 1944), et la contrainte par corps dont il pourrait être
passible. Pothier, n° 82.
SECTION IL.
4

DU DÉPÔT VOLONTAIRE, ET SPÉCIALEMENT DES CONDITIONS DE LA VALIDITÉ
ET DE
LA PREUVE DE CE CONTRAT. (Art. 1921-1996.)

1597. — Le code,en traitant des conditions et de la preuve du dépôt
volontaire, ne fait qu’appliquer les principes généraux sur les obli-

gations.
1. Pour former

‘
le dépôt, il faut le consentement réciproque de la

personne qui fait le dépôt et-de celle qui le reçoit (art. 1921 et supra,
n° 10).
|
|
1598. — 2. Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être faitque

par. le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement
ex-

près ou tacite. (Art. 1922.) Cette règle ne doit pas être prise dans un

sens trop

absolu.

Car, le dépôt

n'est

pas un

acte d'aliénation, il ne

confère au dépositaire ni la propriété ni la possession. Celui qui est
simplement détenteur d'une chose, peut la déposer chez un tiers, el
le contrat est alors valable entre le déposant et le dépositaire; ce dernier ne peut pas en refuser la restitution sous prétexte que le déposant
n'en estspas propriétaire. (Art. 1938, et infra, n° 1410.)

Le sens de l’article 1929 est, que le propriétaire n'est pas lié par
un dépôt fait sans son consentement exprès ou lacite, Le dépositaire
ne peut exercer contre le propriétaire l’action depositi contraria, en
reslilution des dépenses faites pour la conservation de la chose, ni
user du droit de rétention, à moins qu'il n'ait, par le fait même du
dépôt, utilement géré lés affaires du propriétaire, auquel cas il a contre

ce dernier l'action negotiorum gestorum.

1599. — 5. Le dépôt volontaire ne yeut avoir lieu qu'entre perSonnes capables de contracter (art. 1995, al. 1; 1195,et supra, n° 31).
Toutefois, il faut distinguer deux cas :
a. Si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par
une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un

Véritable dépositaire ; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt. (Art. 1925, al. 2.)
Le dépositaire capable peut avoir contre l'incapable l'action negotiorum gestôrum. S'il y avait dans la personne du déposant non pas
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simple incapacité, mais absence entière de consentement, il n°y aurait

pas de contrat de dépôt. (Ari. 1921.)
b. Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne
qui ne l’est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l’action en revendication de la chose déposée, tant qu’elle existe dans la main du

dépositaire, ou une action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui
a tourné au profit de ce dernier. (Art. 1926, 1312 et supra, n° 284.)

Lorsqu'une personne incapable qui a accepté un dépôt est poursuivie en dommages-intérêts, pour n'avoir pas apporté à la garde du
dépôt tous les soins qu'elle aurait dû y apporter, elle peut repousser
celte action en faisant prononcer l'annulation ou la rescision du contrat.
Il en est encore ainsi, si le déposant lui-même est incapable. L'arucle 1926, al. 1, n'est pas

restriclif, en

disant

: par

une personne

capable. (V. supra, n° 280.)
1400. — 4. Le dépôt volontaire doït être prouvé par écrit. La
preuve testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant cent
cinquante francs.
Lorsque le dépôt, étant au-dessus de cent cinquante francs, n’est

point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est
cru sur sa déclaration,
soit pourLe fait même du dépôt, soit pourla chose

qui en faisait l’objet, soit pour le fait de sa restitution. (Art. 1925 et
1924.)
C'est une application du principe général, que le défendeur doit
être renvoyé si le demandeur ne prouve pas son droit, ainsi que des
règles sur la preuve lestimoniale. Donc, ces dispositions ne font pas
obstacle à ce que le serment soit déféré au dépositaire, ni à la preuve
par témoins dans les cas des art. 1347 et 1548, ni à ce que le serment
soit déféré d'office (upra, n° 454 et suiv.; n° 581-394; 448-451).

SECTION IL.
DES OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE.

(Art. 4927-1946.)

4401. — Le dépositaire a deux obligations principales : 1° celle de
garder la chose ; 2 celle de la restituer.
:

1 —

DE L'OBLIGATION DE GARDER

+

LA CHOSE. (Art.

1927-1931.)

1402. — Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose
déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui
+
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lui appartiennent, (Art. 1927.) II n'est pas tenu de tous
les soins d'un
bon père de famille, parce que le dépôt est un bon
office et gratuit.
En droit romain, le dépositaire ne répond

que des fautes lourdes

(culpa lata). Le code lui impose la diligentia quam
in suis rebus.
Le dépositaire qui, par suite d’une faute légère, s'est mis
dans l'impossibilité de restituer le dépôt, est libéré, en prouvant
qu’ n'apporte
pas plus de soins à la garde de ses propres choses, tandis que,
en droit

romain, le déposant aurait dû lui prouver, dans
le même cas, qu'il

apportait habituellement plus de soins dans la garde de
ses propres
choses. [1 ne faut pas conclure de l’art. 1927, que le déposi
taire serait
libéré s’il commettait

des fautes lourdes

aussi dans la garde de ses

propres choses.
Suivant Zachariæ, $ 403 1°, on ne peut exiger du déposit
aire que
les soins d’un bon père de famille (art. 1137), quoiqu
'il donne habilucllement à la garde de ses propres choses des soins
plus exacts.
C’est une erreur. Car celui qui apporte moins de soins
à la garde des
choses d'autrui qu'à la garde des siennes propres, comme
t une faute

grave, dont il doit toujours répondre; fr. 52,
D. depositi, 16, 5.
(V. supra, n° 65, al. 2.)
.
1405.—Si le dépositaire, ne pouvant sauver
de deux choses qu'une,

a préféré la sienne, il n'est pas tenu de payer la valeur
de la chose
déposée. Car il ne devait pas plus de soins à la garde de
la chose déposée qu'à la sienne, et l'application des soins égaux
était impossible
ici. L'art. 1889 (supra, ue 1558), n'est pas applicable au déposit
aire,
l'emprunteur étant tenu plus sévèrement, parce
que le contrat se fait

uniquement dans son intérêt
Cependant on doit ici admettre une distinction.
Si la chose déposée

était d’une valeur beaucoup plus élevée que celle
du dépositaire, il
aurait dû sauver la première, parce qu'il aurait agi ainsi si
les deux
choses lui avaient appartenu. Mais, dns ce cas, il pourrait demand
er

contre le déposant la valeur de sa propre chose qu'il
aurait sacrifiée

pour sauver la chose déposée. (Art. 1947.
) .
1404. — La règle de l’art, 1927 (u° 14092) doit être appliquée
avec
plus de rigueur, c'est-à-dire le dépositaire sera tenu en bon
pére de

famille, donc de toute faute, mais pas du cas fortuit
(art. 1929) :
1° S'il s’est offert lui-même pour recevoir
le dépôt, fr. 1, $ 55, D.,

depositi, 16, 5; car il a Pu être cause que le déposant ne
s'est pas
adressé à d'autres, qui auraient apporté tous les soins
convenables
Four la conservation de la chose déposé
e ;
|
|
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2 S'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt; fr. 5, 8 2, D.,
commodati, 15, 6. Dans ce cas le dépôt, n'étant plus gratuit, change

de nature (voy. n° 1398);
3° Si le dépôt a été fait uniquement

dans l'intérêt du dépositaire;

fr. 4, pr. D., de rebus creditis, 19, 1;

4 S'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de
toute espèce

de faute; fr. 4, $ 6, D.,

depositi,

16, 5. (Art.

19928.)

1405. — Dans le dépôt irrégulier, la perte par cas fortuit est sup-

portée par le dépositaire, parce qu'il est débiteur d’un genus. Il en est
encore ainsi dans le cas où le dépôt irrégulier est conditionnel, fr. 4,
pr., D., de rebus creditis, 12, 1. Le dépositaire répond aussi du cas
fortuit qui est la suite d'un dol ou d’une faute précédente (casus culpa
ou dolo determinatus), par exemple si la chose a péri pendant qu'il
s'en est servi (art. 1930). Si le dépôt avait pour objel une somme
d'argent, et que le dépositaire s’en soit servi, il en doit les intérêts
légaux (arg. art. 1509).
1406. — Le dépositaire ne peut se servir de la chose déposée, sans
la permission expresse ou présumée du déposant. Il ne doit pas chercher à connaître quelles sont les choses qui ont été déposées, si elles
lui ont été confiées dans un coffre fermé, cu sous une enveloppe ca-

chetée. (Art. 1930 et 1931.)
H. —

DE L'OBLIGATION DE RESTITUER

LA CHOSe.

(Art.

1952-1946.)

1407.— Quatre points sont à examiner : 1° Qu'est-ce qui doit être
restitué (art. 1932-1956)? 2 A qui (art. 1957-1941)? 3° Où

(art.

1942-1945)?

et 4,

Quand

la

chose doit-elle étre

rendue

(art. 1944)?
1408. — 1. De ce qui doit être restitué (art. 1952-1936). Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.
Ainsi, Le dépôt des sommes monnayées doit étre rendu dans les mêmes
espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le

cas de, diminution de leur valeur (art. 1932). [1 n'est pas tenu
d'échanger les pièces de monnaie déposées chez lui à deniers découverts, quand même il aurait prévu la diminution des espèces. Il n’est
obligé d'apporter des soins qu'à la garde de la chose.

Le déposi-

taire ne doitrendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve
au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant. Si la chose lui a été
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enlevée par une force majeure et qu'il ait reçu un prix ou quelque
chose à la place, il doit restituer ce qu'il a reçu en échange. (Art. 1935
et 1954; loi hypothécaire du 16 décembre 1851, art. 10.)
Si la chose déposée à produit des fruits qui aient été perçus par le

dépositaire, il est obligé de les restituer. I ne ‘doit aucun intérét de
l'argent déposé, si ce n’est du jour où il a été mis en demeure de
faire la restitution. (Art. 1956.)
1409. — L'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi h
chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a
reçu, où de céder son action contre l'acheteur, s’il n'a pas Louché le

prix (art. 1955).
Si l'héritier avait détérioré de bonne foi la chose déposée, il ne serait
pas responsable. S'il l'avait-consommée, il devrait la valeur au moment de la consommation. S'il l'avait aliénée à titre gratuit, il ne
serait pas tenu, à moins d'avoir profité de la donation.
|
L'héritier ne peut pas invoquer en sa faveur la présomption de sa
bonne foi. S'il invoque sa libération fondée sur sa bonne foi, c'est à lui
à la prouver. C’est une question de fait.
1110. — 2. A qui doit être faite la restitution (art. 1937-1941)?
* A faut distinguer :
a. En règle, le dépositaire doit restituer la chose déposée à celui qui
là lui a confiée (art. 1937).
Sile déposant était incapable de contracter, le dépositaire, qu'il ait

connu où ignoré l'incapacité, pourrait refuser la restitution du dépôt
à celie personne même, et exiger l'intervention de celui sous la puis-

sance duquel l'incapable est placé (arg. art. 1995, 1940 ; Troplong,
n°158; Poihier, n° 5 et 6).
|
|

Si la personne qui a fait le dépôt a changé d'état ; par exemple, si la

femme, libre au moment où le dépôt a été fait, s'est mariée depuis, €

se trouve en puissance de mari ; si le majeur déposant se trouve frappé
d'interdiction ; dans tous ces cas et autres de même nature, le dépôt

ne peut être reslitué qu'à celui qui à l'administration des droits et des
biens du déposant. (Art. 1940.)

b.Sile dépôt a été fait au nom d’une autre personn
e, par
par exemple,

suite d'un mandat, il doit être restitué à celui au nom duquelil a été

fait, et non aux héritiers du déposant, en cas de décès

de celui-ci

(art. 1957). Ainsi, si le dépôt a été fait par un tuteur, par un
mari
où par un administrateur, dans l’une de ces qualités, il ne peut être

restitué qu'à la personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur
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représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie.
(Art. 1941.)
|
e. Si le dépôt a été fait avec indication d’un tiers pour le recevoir, il
doit être rendu à ce tiers. (Art. 1957.)
d. En cas de décès de la personne qui a fait.le dépôt, la chose dé-

posée ne peut être rendue qu'à son héritier. S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d’eux pour leur part et portion.
Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s’accorder

éntre eux pour la recevoir. (Art. 1939.)
1411. — Mème dans le cas où le dépôt a élé fait avec indication
d’un tiers pour le recevoir, il doit, en cas de décès du déposant, être

restitué à ses héritiers. On considère l’ordre de restituer le dépôt à un
tiers comme un mandai qui s'éteint par la mort du mandant(art. 2005).
C'est là la raison juridique par laquelle on peut justifier celte dispesition. Elle est fondée sur ce que souvent ces sortes de dépôts couvraient des fidéicommis et des donations contraires à la loi. Discours
de Favard au corps législatif, n° 10 (Locré, XV, 156).
1412.— Le dépositaire ne peut exiger, de celui qui a fait le
depôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée ; fr. 1,$ 39;
fr. 31, 1, D., depositi, 16, 3. Car son obligation de rendre est
fondée sur son contrat avec le déposant, quel que soit le droit de ce
dernier sur la chose.
Néaumoins, si le dépositaire découvre que la chose a été volée, et
quel eu est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci Île
dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai
déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par
la tradition qu'il en fait à celui de qui il l'a reçu (art. 1958). Le dépositaire qui néglige de faire cette dénonciation peut être condamné
aux dommages-intérêts envers le propriétaire. S'il a su que la chose

était volée, il peut même être poursuivi comme complice (code pénal,
art. 62).

Lorsque le dépositaire est poursuivi en restitution, avant d’avoir dénoncé au propriétaire le vol qu'il a découvert, il peut refuser de restituer immédiatement et demander un délai pour faire sa dénonciation
au propriétaire. Si le propriétaire ne réclame pas dans le délai fixé,

le juge ne peut suspendre la restitution, à moins que le délai fixé
au propriétaire n'ait été insuffisant. Si le propriétaire revendique sa

chose entre les mains du dépositaire, en vertu de l'art. 2279, celui-c1
u.

|
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doit appeler le déposant en cause et faire juger la contestation entre ce
dernier et le propriétaire réclamant. 11 ne doit se dessaisir du dépôt

que sur jugement ou du consentement du déposant.

1415. — 5. Où le dépôt doit-il être rendu (art. 4949, 1945) ? Le
dépôt doit être rendu au lieu désigné par le contrat ; s’il y a des frais
de transport, ils sont à la charge du déposant. Si le contrat ne désigne

point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du
dépôt. Par lieu du dépôt, dans l'art, 1945, il faut entendre le lieu où

se trouve le dépôt au moment de la restitution, à moins que le dépo-

sitaire n’eût déplacé la chose de mauvaise foi; Pothier, n° 57 ; fr. 42,

$ 1, D., depositi, 16, 3; Troplong, n° 168.
1414. — 4. Quand doit-il être rendu? Le dépôt doit être remis au
déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé
un délai déterminé pour la restitution; à moins qu'il n'existe, entre les
mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une Opposition à la reslitution et au déplacement de la chose déposée (art. 1944). Les mots :

aussitôt qu’il le réclame, doivent être entendus avec un tempérament

raisonnable. 11 faut laisser au dépositaire le délai nécessaire (modicum
tempus) pour effectuer la restitution, si par exemple la chose se trouvait à un endroit autre que celui fixé pour la restitution. Le déposiaire, de son côté, peut rendre la chose quand il veut (arg. a contrario
de l'art. 1960), et si le déposant ne veut pas la recevoir, il peut en
faire la consignation, à moins qu'il ne se soit expressément ou tacitement engagé à garder le dépôt pendant un certain temps. Cette obligalion résulte de l'indication d'un terme pour la restitution du dépôt.

Troplong, n° 175.
Le dépositaire, créancier du déposant d’une dette non connexe avec

le dépôt,

ne peut

saisir-arrêter le dépôt

(Art. 1295, 1885,1948.)
MT: —— DISPOSITIONS

entre ses

COMMUNES AUX DEUX OBLIGATIONS
(Art. 1945, 1946, 2060.)

propres

mains.

DU DÉPOSITAIRE.

1415. — Le dépositaire qui a frauduleusement détourné ou dissipé
la chose déposée, a commis

Sonnement de
amende qui ne
queut passible
mages-intérêts

un délit entraînant la peine d’un empri-

deux mois au moins et de deux ans au plus et d'une
peut être au-dessous de 23 francs ; et il est par conséde contrainte par corps pour le payement des domdus au déposant (code pénal, art. 408, 52). Mais la
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contrainte par Corps ne peut être prononcée à raison des dommages-intérêts auxquels le dépositaire serait condamné pour n'avoir
pas apporté à la garde de la chose les soins qu'il aurait dû y apporter.

C'est là une différence entre le dépôt volontaire et le dépôt nécessaire.

(Art. 2060, n° 1; loi belge du 21 mars 1859, art. 5 2.)
Le dépositaire infidèle n’est point adinis au bénéfice de cession de

biens. (Art. 1945.)
4416. — Toutes les obligations du dépositaire cessent, s’il vient à
découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée et que le déposant n'avait sur cette chose aucun droit de jouissance ni de détention. (Art. 1946 ; fr. 15, D., cod., 46, 3.) Car, si le
déposant avait quelque droit sur cette chose, il a pu la déposer chez
celui qui en était propriétaire, de même que l'on peut prêter à quelqu'un sa propre chose. V. supra, n° 1354.
SECTION
DES

OBLIGATIONS

DE

LA

PERSONNE

PAR

V.
LAQUELLE

LE

DÉPÔT

à

ÉTÉ

FAIT,

(Art. 1947, 1948.)
1417. — La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser
au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la
chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut
lui avoir occasionnées (art. 1947). Les sommes avancées par le dépositaire pour la garde et la conservation du dépôt sont de plein droit
productives d'intérêts (arg. art. 2001); Bruxelles, 10 août 1855

(B. J., x1v, 1569; P. 1856, 54).
Le dépositaire ne peut demander le remboursement des dépenses
voluptuaires ni des dépenses utiles. Mais, quant à ces dernières, il
_ pourrait les répéter comme negotiorum gestor.

1418. — Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l’entier
payement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. (Art. 1948.) La
question de savoir si le dépositaire peut retenir la chose déposée même
pour dépenses faites à raison du dépôt, était très-controversée parmi
les interprètes du droit romain, à eause de la loi 11, C., depositi, 4,
54. Le code a, dans sa décision, suivi l'opinion professée par Pothier,

n° 58, 5°, mais contraire à la plupart des jurisconsultes.
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NÉCESSAIRE.

DU DÉPÔT NÉCESSAIRE PROPREMENT DIT.

(Art. 1949-1951.)

1419. — Le dépôt nécessaire (depositum miserabile) est celui qui
a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un
pillage, un naufrage ou autre événement imprévu (art. 1949). Comme,

- dans les circonstances semblables, on ne peut pas choisir son dépositaire, et que l'on est forcé souvent de se confier à la première personne qui se présente, l’édit prétorien des Romains punissait plus
sévèrement la violation de ce dépôt, en condamnant le dépositaire
infidèle à la restitution du double de la valeur de la chose déposée;
fr. 1,$1, D., depositi, 16, 5. Les lois et la jurisprudence françaises
n'avaient pas admis celte peine du double de la valeur du dépôt; mais :
l'ordonnance de 1667 l'avait remplacée par deux autres dispositions
favorables, l'une relative à la preuve, l’auire à la contrainte par corps,

dispositions reproduites par le code.
(Locré, XV, 139).
1420.

—

Ce dépôt se forme, comme

Rapport
|

au tribunat, n° 15

le dépôt volontaire, par le

consentement des parties. Il est régi par les principes sur le dépôt
ordinaire, sauf deux modifications :

1. A l'égard de la preuve. La preuve par témoins peut ètre reçue
Pour le dépôt nécessaire, même quand il s’agit d’une valeur au-dessus
de cent cinquante francs. (Art. 1950; 1548, n° 2, et supra, n° 595, 2°.)
La preuve testimoniale peut avoir pour objet, soit le fait même du

dépôt, soit la nature ei la valeur des choses déposées ;
2. Le dépositaire est passible de la contrainte par corps pour toutes
les condamnations qui peuvent être prononcées contre lui, soit à raison
d'un détournement frauduleux du dépôt, soit à raison de la perte ou

de la détérioration des choses déposées, arrivées par la faute du dépositaire (art. 2060; n° 1; loi belge du 21 mars 1859, art. 5, 2).

NM, —

DU DÉPÔT Fair pans Les HôTeLs. (Art. 1932-1954.)

1421. — Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme
dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux ; le
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dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt

néces-

saire. (Art. 1952.) Le droit romain ne considère pas l’aubergiste
comme un dépositaire ; il donne contre lui une action spéciale, dont
les détails

sont exposés

dans le titre D., nautæ, caupones, stabularti

ut recepta restituant, 4, 9, qui est la source des dispositions du code.
Les règles sur cette matière, et notamment celles relatives à la preuve,
a
doivent être complétées par ce qui a été dit au n° 595, 5°. Le juge

un certain pouvoir discrétionnaire pour décider dans quels cas l'au-

à sa
bergiste devient responsable quand la chose n'a pas été remise
Discours de
garde personnelle. Observations du tribunat, n° 4;
Favard au corps législatif, n° 16 (Locré, XV, 117, 140).
celui des
Les motifs pour lesquels la loi assimile au dépôt nécessaire

se fait
effets apportés par le voyageur dans l'hôtel, sont : que le dépôt

en quelque
dans l'intérét des deux parties ; que l'aubergiste s'offre

pas l'hôtel ;
sorte pour le recevoir ; que souvent le voyageur ne connaît

ne rédige pas,
qu'il est forcé de suivre la foi de l’aubergiste, et qu'on
que l'on y inen entrant dans un hôtel, un acte sur les effets
troduit.
qui louent des
1499. — Il faut assimiler aux hôteliers les personnes
juin 1811. Mais il
chambres garnies aux voyageurs. Gass. franç., 27

cafés, des
ne faut pas leur assimiler les personnes qui tiennent des
Quant à
tables de pension ou d’autres établissements de ce genre.

doute. Cependant, il
ceux qui tiennent des bains pubiics; il y a plus de
y a identité de raisons pour les assimiler aux hôteliers.
où des personnes
L'art. 1959 et suiv. ne s'appliquent pas au cas
viennent

habiter, en qualité de locataire, une auberge

de la ville où

elles résident. La raison de la loi n’est pas la même.
loge chez eux. Il
1493. — L'art. 1959 dit : Par le voyageur qui

dans une ausuit de là que le dépôt d’un objet fait par un voyageur
nécessaire. De
berge où il ne loge pas, ne constitue pas un dépôt
des effets qu'il
même, si un voyageur en partant laisse à l’aubergiste
e, et se COnavait apportés dans l'hôtel, le dépôt cesse d’être nécessair
vertit en un dépôt ordinaire ou volontaire.
dans l'hô1424. — Ce dépôt se forme par le seul äpport des effets
qu'il les
tellerie, sans qu'il soit nécessaire que le voyageur ait déclaré
t.
tacitemen
confiait à la garde de l'aubergiste; il se forme ainsi
lequel les
L'art. 1952 repousse l'opinion de Pothièr, n° 79, d'après
pas entre
effets doivent être consignés à l'hôtelier. La loi ne distingue

pas
les effets ordinaires et les objets précieux. En principe il ne faut
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distinguer non plus entre les effets, ou l'arg
ent dont le Voyageur à
besoi

n, et celui dont il n’a pas absolument besoi
n pour son usage, sauf
le pouvoir discrétionnaire du juge, conf
ormément au n° 1491.

1425. — Les aubergistes sont responsables
du vol ou du dommage
des effets du voyageur, soit que le vol ait
été fait ou que le dommage
ait été causé par les domestiques el préposés
de l'hôtellerie, ou par des
étran
gers allant et venant dans l'hôtellerie.
(Art.1953.) Par perso

nnes
‘allant et venant dans l'hôtellerie, il ne faut
pas seulement entendre les
Voyageurs reçus dans l'hôtel, mais toute
s les personnes quelconques
qui S'y introduisent,

fût-ce

même

furtivement.

1496. — La responsabilité de l’aubergiste
cesse : 1° en cas de vol
fait
avec force majeure. Le voi commis de
nuit et avec effraction n’est

pas un Cas de force majeure; il aurait
pu être évité par la garde
soigneuse ; 2 s’il y à faute de la part du
voyageur, par exemple s’il
avait oublié de retirer la clef de sa chambre,
ou s’il avait déposé ses
effets dans un endroit ouvert à tout le mond
e, sans en prévenir l'aubergiste. Pour cette raison, l’aubergiste
ne répond pas du vol des domesliques du voyageur, commis sur leur
maître. Mais il répond du
vol comm
is, même avec violence, par ses propr
es domestiques. (Arg.

art. 1384 el supra, n° 481.)

ES

CHAPITRE

IH.

DU SÉQUESTRE. r4nr. 1955-1965.)
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SECTION PREMIÈRE.
DES

DIVERSES

ESPÈCES

:

DE SÉQUESTRE.

1427. — Le séquestre est ou conventionnel
ou judiciaire (art.1955).
SECTION
DU SÉQUESTRE

CONVENTIONNEL.

11.
(Art.

1956-1960.)

1428. — Le séquestre conventionnel est
le dépôt fait par une ou

plusieurs

Personnes,

d'une

chose contentieuse, entre les mains

d'un

DU DÉPOT
tiers qui s’oblige à la rendre,
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après la contestation terminée, à la

personne qui sera jugée devoir l'obtenir (art. 1956).
Cet article dit : Par une ou plusieurs personnes. Il n'y a de véritable séquestre qu'aulant que la chose @it été déposée par deux personnes au moins, où au nom de deux personnes au moins. Si le séquestre n'avait été fait que par une seule personne, par exemple par
le détenteur de la chose, ce serait un dépôt ordinaire qui devrait être

restitué au déposant. Même dans le cas où le déposant aurait déclaré
que la chose

serait

rendue à la personne qui serait jugée devoir

l'obtenir, ce serait un dépôt ordinaire dans le sens de l'art. 1987.
|

L'art.

1936 contient donc

une

l’on n'admette que la loi a voulu

erreur

de rédaction, à moins

dire simplement que

la

que

remise

matérielle peut être faite par un seul des contractants.
1499. — Le séquestre peut n'être pas gratuit (art. 1957). Lorsque
le séquestre n’est pas gratyit, il perd son caractère de dépôt et prend
celui d’un louage de services. Lorsqu'il est gratuit, il est régi par les
principes ordinaires sur le dépôt (art. 1958), sauf les modifications
suivanies :
4e Le séquestre peut avoir pour objet, non-seulement des effets
mobiliers, mais même des immeubles (art. 1959);
2e Le séquestre ne peut se démettre de la garde de la chose

séquestrée, avant la fin du procès, si ce n’est pour cause légitime.
C'est un dépôt avec terme, seulement le terme est
(V. supra, n° 1414.)

.

incertain;

3° Le séquestre ne peut être déchargé que du consentement de toutes
|
les parties intéressées (art. 1960).
Une discusmots?
cerniers
ces
par
entendre
1450. — Que faut-il

sion longue et confuse s’est engagée au conseil d' État à ce sujel.
Séance du 28 nivôse an xu, n°° 26 et 27 (Locré, XV,

109- 115).

D'après les vrais principes du droit, le séquestre doit être valablement libéré s’il restitue la chose du consentement des personnes qui

ont fait le dépôt. C’est avec celles-là que le séquestre a contracté; il
ua pas contracté avec des tiers, et le dépôt n’a pas été fait en leur
nom. Il en serait autrement si le tiers prétendant avait fait une oppo-

sition entre les mains du séquestre (art. 1944).

Toutefois, ces idées semblent n’avoir pas prévalu au conseil d' État,

_ainsi qu’il résulte de l'exposé des motifs de Réal, d’après lequel l’article 1960 doit s'étendreà toutes les personnes qui, par leur intervention ay litige, ont manifesté des prétentions capables d'exiger leur
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concours lors de Ia remise de l'objet séquestré.
Troplong, n° 973:
Exposé de motifs, n° 15 (Locré, XV, p. 126).
Cette idée est confirmée par les mots « conte
station terminée, » et
les mots « jugée devoir lobter#r » de l’art.
1956 (n° 1498). Le s&questre ne peut donc pas ignorer les prétention
s d'un tiers, puisqu'il
ne doit se dessaisir de la chose déposée
qu'en vertu d’un Jugement.
Juridiquemént, on peut justifier cette opin
ion,en disant que les dépoSants ont, à toute éventualité, indiqué, pour
recevoir le dépôt, la personne qui serait jugée devoir l'obtenir (art. 1956)
.
C'est aussi contre cette personne que le
séquestre peut répéter en
totalité les dépenses qu'il a faites pour
la conservation de la chose

(art. 1947, 1948).

1451.— Suivant Pothier, n° 89, le séque
stre à, pour le rembèur-

sement de ses dépenses, une action solidaire
contre les parties qui ont
concouru à l'établissement du séquestre, Qn
peut appuyer cette opinion sur l'art. 2009, parce que le séquestre
participe le plus souvent

de la nature du mandat; mais elle est
controversée.
/

SECTION

IN.

DU SÉQUESTRE OU DÉPOT JUDICIAIRE.

1432. — La justice peut ordonner le séque
stre, 1° des meubles

saisis sur un débiteur; 2% d’un immeuble ou
d’une chose mobilière
dont la propriété ou la possession est litig
ieuse entre deux ou plusieurs

personnes ; 3° des choses
(art. 1961).
1455. — L'établissement
saisissant el le gardien, des
apporter à la conservatiän

qu'un débiteur. offre pour sa libération

d'un gardien judiciaire produit, entre le
obligations réciproques. Le gardien doit
des effets saisis les soins d’un bon père

. de famille, I] doit les représenter, soit
à la décharge du saisissant pour

la vente, soit à la partie contre laquelle
les exécutions ont été faites,
en cas de mainlevée de Ja saisie. L'obligation du saisi
ssant consiste à
payer au gardien le salaire fixé par Ja
loi.
|
Le séquestre judiciaire est donné, soit
à une personne dont les par-

ties intéressées sont

Convenues entre elles, soit à üne personne
n0M-

mée d'office par le juge. Dans lun et l'autre cas,
celui auquel la chose
a été confiée est soumis à toutes les obligation
s qu'emporte le séquestre conventionnel (art. 1962,
1963).
s
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1434. — Le contrat aléatoire est une convention réciproque, dont
les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les par-

ties, soit pour l'une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain.
Tels sont le contrat d'assurarce, le prêt à grosse aventure, le jeu

et le pari, le contrat de rente viagère. Les deux premiers sont régis
par les lois maritimes (art. 1964, 1104, al. 2).

#

CHAPITRE
DU JEU

.

1,

—

NOTION

ET

PREMIER.
ET

DU

PARI.

INTRODUCTION

HISTORIQUE.

1433. — La définition générale des conventions aléatoires, donnée
au numéro précédent, s'adapte au jeu et au pari, que lon peut spécialement définir : des promesses réciproques sous des conditions opposées. Ca”, l'une partie promet de payer quelque chose pour le cas où
un événement arrive, l’autre le promet pour le cas contraire.
Le jeu et le pari sont des conventions synallagmatiques réunissant
les
toutes les conditions de validité des contrats en général, et, d’après

principes sur la matière, elles devraient produire tous leurs effets juri-

son
diques. Portalis, dans l'exposé de “motifs n° 7, et Siméon, dans
enlaissé
rapport au tribunat n° 4 (Locré, XV, 171 et 186) se sont
trainer trop loin par leur zèle à réprouver le jeu quand ils ont dit que

la promesse ou l'obligation contractée au jeu est sans cause. L’exis-

au
tence de la cause, d’après la définition que.nous en avons donnée
n° 53, est évidente

: la cause de la promesse

conditionnelle

de

l'une

conpartie, c'est l'engagement pris par l'autre partie sous la condition
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traire. D'ailleurs si la convention ayant pour
objet un jeu ou un pari
élait sans cause, elle serait absolument nulle
et ne produirait pas même
une obligation naturelle; ce qui aurait été
payé pourrait étre répété,

et la loi dit le contraire.
D'autres motifs ont jeté sur ces conventions
la défaveur de la loi:
ce sont : d'abord, la circonstance que le bénéf
ice fait par l'une partie
n'est jamais l'équivalent d’une prestation qu’el
le fait elle-même; c'est
un. gain qui l'enrichit et appauvrit l'autre;
ensuite, les manœuvres
déloyales et frauduleuses qu'emploient souve
nt les joueurs de profes-

sion ; enfin les Conséquences désastre
uses
du jeu pour les individus,

pour les familles et pour la morale.
1456. — Le droit romain défendait de
jouer de l'argent, excepté

pour la consommation et dans les jeux
qui tiennent à l'adresse et à
l'exercice du corps, et encore l'enjeu ne
pouvait-il dépasser la valeur

d’un solidus. Celui qui avait perdu dans un
jeu ou un pari non autorisé, pouvait même, pendant cinquante ans,
répéter, par la condictio
indebiti, ce qu’il avait payé. Fr. 2, $ 1, fr.
5 et 4 pr. D., de aleatoribus, 11,5; 1. 5,C.. de aleatoribus,
3, 45.

Les capitulaires de Charlemagne, plusieurs
conciles, les ordonnances de saint Louis et de beaucoup de ses
successeurs contiennent
des dispositions prohibitives des jeux. Born
ons-nous à citer celle de

Moulins

de 1566, qui, dans

son article 59,

accordait aux mineurs

seulement l’action en répétition des sommes
perdues au jeu. La queston de savoir si la deite de jeu payée par un
majeur pouvait être répétée, était controversée. L'ancienne jurisprude
nce se prononçait contre
la répétition et Pothier parlageait celte opinion. Du
jeu, n°° 8 et suiv.
L'ordonnance de 1629, article 158, reproduit dans la
déclaration du

1 mars 1781, article. 10, déclarait « toutes
dettes contractées pour le

jeu nulles, et toutes obligations et promesses
pour le jeu, quelque déguisées qu'elles fussent, nulles et de nul effet,
et déchargées de toutes

obligations civiles et naturelles. »
Mais,

malgré

dues et payées

la sévérité de ces lois, la répétition
de sommes per-

ne fut pas

admise.

Troplong, Contrats aléatoires,

n° 181. Le code civil est resté fidèle aux
anciennes traditions.
II,

——

EFFETS.

1457. — La loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou

pour Île payement

d'un

pari (art. 1965). On ne peut parvenir au ‘:
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même résultat par une voie indirecte. C’est pourquoi une dette de jeu,

bien qu'on puisse la considérer comme une obligation
peut

être cautionnée, ni faire l'objet d'une

novation, ni

naturelle, ne
être

oppo-

sée en compensation (v. supra, n° 159, 238). Si elle a été, par novation, convertie en une dette nouvelle, on peut, pour la faire annuler,
en prouver l'origine par témoins. Zachariæ, $ 586, notes 4 et 5.
1458. — Sont exceptés de la règle du numéro précédent les jeux
propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval,
les courses de chariot, le jeu de paume, et autres jeux de même nature
qui tiennent à l'adresse et à l’exercice du corps. Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui parait .excessive
(art. 1966). Car, dans ce dernier cas, il paraît évident que le but
principal des parties a été le jeu de hasard, et non l'agrément ou l’exercice du corps.
|
1459. — Bien que la loi n'accorde aucune action en justice pour
une dette de jeu, elle refuse cependant au perdant le droit de répéter
ce qu'il a volontairement payé en exécution de sa convention, à moins
qu'il n’y ait eu, de {a part du gagnant, do, supercherie bu escroqüerie. La loi considère, avec Pothier, la dette du jeu comme une obligation naturelle, laquelle, acquititée volontairement, c’est-à-dire sans
contrainte ni erreur de fait ou de droit, ne peut être répétée.

{Art. 1967, 1235 et n°° 159 et 162.)

°

La répétition a lieu également lorsque les sommes ont été perdues
et payées par une personne incapable de contracter, par un mineur,
un interdit, un individu, placé sous conseil judiciaire sans l’assistance
de son conseil, par une femme mariée sans l'autorisation de son mari.
1440. — L'enjeu est acquis de plein droit au gagnant, s’il a élé mis
sur la table en présence des parties. Car, par cela même que chaque

partie a mis la chose en présence de l'autre (én conspectu posita est)
de manière que cette dernière puisse s'en emparer sous la condition
convenue, il y a transmission de possession ou tradition éventuelle,
donc payement. Maynz, Éléments de droit romain, $ 170, notes 48-50.
Mais, si alors le perdant s’en emparait, le gagnant aurait-il une action pour lui faire rendre l'enjeu? Oui, sans doute. Car, en réclamant

l'enjeu en justice, le gagnant n'’intente plus une action pour payement d’une dette de jeu, mais il demande la restitution d’une propriété dont il a été dépouillé injustement, par ruse ou par violence.
Zachariæ, $ 386, note 9. L'opinion

contraire est professée par Tro-

plong, Contrats aléatoires, n° 201 ; maïs sans motifs.
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Et, par la même raison, il faut décider que le gagnant a une action

contre le tiers, si l'enjeu a été remis à un tiers. La tradition a été faite
au tiers, lequel détient pour le propriétaire éventuel. Zachariæ, même
endroit. Contra, Troplong, n° 202.
1441. — L'action en justice ne doit pas être refusée du chef des

prêts qui ont été faits au joueur pour jouer, soit par un autre joueur,
soit par un tiers. Ge n'est pas une dette de jeu.

:

CHAPITRE
DU

NOTION

CONTRAT

ET

DE

RENTE

INTRODUCTION

Il.
VIAGÈRE.

HISTORIQUE.

1442. — La rente viagère est le droit à une prestation périodique

déterminée, consistant en argemt ou en autres choses, durantla vie du
créancier où d'une autre personne. Il ne faut pas confondre la rente
viagère avec le contrat d'alimentation ou le bail à nourriture, qui
était fort en usage peudant le moyen âge et qui l’est encore aujourd'hui dans beaucoup de contrées, surtout à la campagne. Ce dernier
contrat, par lequel on stipule la nourriture, l'entretien et les soins en
état de santé et de maladie, la vie durant, moyennant l'abandon d'un
capital déterminé ou d'un fonds, renferme des obligations de faire qui

ne SOnt pas appréciables en argent d'une manière précise ; il diffère
beaucoup de la rente viagère et n'est pas régi par les principes
qui
règlent celle-ci. Cologne,6 mai 1842 et 17 mars 1845 ; Bruxelles,
15 mars 1845 ; cass. B., 7 février 1846 (B. J., 1,7 et 1074; nu, 715;
IV, 377). Troplong, Contr. aléatoires, n° 230.
1445. —

Les legs de rentes annuelles et viagères élaient en usage

chez les Romains, comme le prouve le fr. 8, D., de annuis legatis,
93, 1 ; mais le contrat de rente viagère leur était inconnu, du moins

leur législation ne nous en a laissé aucune trace.

I paraît que le contrat de rente viagère est une transformation du
contrat d'alimentation ou bail à nourriture, appelé aussi démission
de

biens dans plusieurs coutumes françaises. Cètie convention était trêsanciennement en usage chez les Francs et les nations
germaniques, le
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plus souvent entre personnes de la même famille et comme succession
anticipée ; de là le terme démission de biens. Nous en trouvons déjà

qui
un modèle dans la collection des formulaires du moine Marculfe
dans
date du milieu du vu siècle. Marculfi formule, lib. IL, c. 43,
#15.
p.
II,
t.
1687,
Paris
um,
Baluze, Capitularia requm Francor
de
rois
des
Vers la même époque, sous les deux premières races
rattache l'oriFrance, nous trouvons une autre institution à laquelle se
particulier
Un
.
précaires
gine du contrat de rente viagère, ce sont les
fonds de terre
aliénajt à perpétuité à une église ou à un mouastère un
des usufruils où des
ou un capital en argent, el il recevait, en retour,

du capital
rentes à vie d'un produit supérieur à celui du fonds ou
de faire
aliéné. Par un capitulaire de 846, Charlesle Chauve défend
à l'Église ne redes précaires des biens de l'Église, si celui qui donne

t du double sur.
çoit d'elle, outre l’usufruit de ce qu'il a donné, l'usufrui
où il a renoncé à l'usufruit
le fonds de l'Église; ou bien, dans le cas

de ce qu'il

de terres
a donné, si l'Église ne lui donne un usufruit

Calvi, tit. VIT, 22.
ecclésiastiques valant le triple. Capitula Caroli
n° 905.
Baluze, t. I, p. 32; Troplong, Contr. aléat.,

validité du conAu moyen âge, plusieurs théologiens attaquèrent la

usuraire; ils ne tenaient
trat de rente viagère, par le motif qu'il était

. Leur opinion,
pas compte de l'élément aléatoire qu'il renferme
la même science, ne
combattue d’ailleurs par d'autres autorités de
prévalut pas.

SECTION

PREMIÈRE.

DE CE CONTRAT. (Art. 1968-1976.)
DES CONDITIONS REQUISES POUR La VALIDITÉ

conslituée à titre onéreux où
.1444. — 1. La rente viagère peut être
onéreux, lorsque celui qui
à titre gratuit. Elle est constituée à titre
comme équivalent une Somme
contracte l'obligation de la payer reçoit
d'argent,

où

une

chose

mobilière

appréciable , où

un immeuble

consensuel; il est par(art:1968). Dans ce cas, le contrat est purement
les deux
effets, dès que les parties sont d'accord sur
fait et produit ses
prestations,

sauf stipulation

contraire ; ainsi par

exemple elles peu-

enceront à courir qu'à partir
vent convenir que les arrérages ne comm

sa prestation.
du moment où le créancier de la rente aura fait

ux est, sauf son caraclère
” La rente viagère constituée à titre onére
lent, régie par les principes
aléatoire el les conséquences qui en décou
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Sur la vente; ce contrat peut done, dans certains cas, être
rescindé
pour cause de lésion. (V. n° 1069.)
|
.
1445. — La rente peut être aussi constituée à titre purement gralui, par donation

entre-vifs ou par

testament.

Dans ce eas, elle est

régie par les principes sur les actes de libéralité en général ; ainsi, elle
est réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer,
et elle
est nulle, si elle est au profit d’une personne incapable de recevoir
(art. 1969, 1970).
|
1446. — 2. Quant à la forme, il faut distinguer. Aucune. forme
spéciale n'est prescrite pour la constitution de rente à titre onéreux.

Si elle est constituée à titre gratuit, elle doit être revètue des
formes

requises par la loi pour les donations entre-vifs ou pour les testaments.
(Art. 1969, 893.)
Toutefois, dans

le cas où la rente a été constituée au profit d'un

tiers, et que le prix en a été fourni par une aulre personne,
elle n'est
pas assujettie aux formes requises pour les donations, quoiqu'e
lle ait
les caractères d'une libéralité. Car alors le contrat entre je constituant
qui devient le débiteur de la rente et celui qui en fournit le capital
est

à titre onéreux, et la libéralité faite au tiers est une conditi
on de celte
stipulation (art. 1121, 1975 et nes 49, 50).
1447. — 5. La rente doit avoir une durée déterminée
; c’est ce qui
la distingue de la rente perpétuelle. Afin que sa durée soit détermi
née,
elle doit être constituée sur la vie ou la tête d'une ou de plusieurs
per-

sonnes. Elle peut être constituée soit sur la tête de celui qui en four-

nit le prix, soit sur la tête d’un tiers

qui m'a

aucun droit d'en jouir

(art. 1971, 1979), soit sur la tête de celui qui doit en jouir.

Le contrat de rente viagère créée sur la tête d’une personne qui était

morte au jour du contrat, ne produit

aucun

effet. Car ce contrat est

sans cause, où plutôt sur une fausse cause, puisque la partie qui s'est
obligée à payer la rente durant la vie de cette personne n’a, en réalité,
contracté aucun engagement. Observations du tribunat, n° 2 (Locré,

XV,

169 ; art. 1974,

1151 et supra, n° 56).

|

|

1448. — I] en est de même du contrat par lequel la rente a été créée
sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée
dans les vingt jours de la date du contrat (art. 1975). Dans ce cas, il

n'y à pas absence de cause, mais il y à une erreur substantielle sur la

prestation. La personne atteinte d’une maladie dont elle meurt dans
les vingt jours, est considérée en quelque sorte comme n'existant déjà

plus. Exposé de motifs, n° 16 (Locré, p. 179). Le délai de vingt
jours
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se calcule d’après la règle que le dies a quo n'est pas compris dans le

terme.
Cette règle est applicable au cas où la rente est constituée sur la tête
d'un tiers comme au cas où elle l’est sur la tête du stipulant, et quand

même les parties contractantes auraient déclaré vouloir y déroger ou
auraient eu connaissance de Ja maladie. La loi ne distingue pas. Elle
n'a pas lieu dans le cas où la rente a été constituée sur plusieurs personnes et que l’une d'elles meure dans les vingt jours, mais bien au cas

où toutes ces personnes seraient décédées.
1449. — 4. La rente peut être constituée au profit d'une seule personne ou de plusieurs, soit conjointement, soit successivement. Lorsque la rente à élé constituée sur deux ou plusieurs têtes, elle continue,

en l'absence de toute stipulation contraire, à être due en entier au
survivant

ou jusqu'au

décès

du

dernier

mourant.

Pothier,

n° 249;

Troplong, n° 245, 246.
1450. — 5. Les lois réglant les intérêts de l'argent ne s'appliquent
pas à la rente viagère, laquelle peut être constituée au taux qu'il plait
aux parties contractantes de fixer (art. 1976). À cause du caractère
aléatoire de ce contrat, il est impossible de fixer un taux légal.

Toutefois, par cela seul qu'une convention revêt la forme d’une conslitution de rente viagère, elle n’est pas à l'abri de toute attaque, soit
du chef d'usure, si par exemple le débiteur s'était engagé à restituer

une partie du capital, soit à raison de son caractère de libéralité excessive, si par exemple la rente ne dépassait pas le taux de l'intérêt
légal du capital ou le revenu annueldu fonds moyennant lequel elle
avait été constituée.

Dans ces deux derniers cas, le contrat renferme-

rait une donation du capital ou de la nue propriété du fonds, et il serait
régi par les principes sur les donations déguisées.

SECTION
DES

EFFETS

DU

CONTRAT

I.
DE

RENTE

VIAGÈRE.

“

I.

—

DES

DROITS

ET

DES

OBLIGATIONS

QUI

EN

RÉSULTENT.

1451. — 1. Le débiteur de la rente doit fournir les sûretés stipulées
par la convention (art. 1977 et infra, n° 1457).

1452. — 9. Le débiteur doit exactement payer les arrérages de la
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rente, aux termes convenus au contrat. Il ne peut se libérer du payement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant

à la répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles
la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces per-

sonnes, el quelque onéreux qu'ait pu devenir le service -de la rente
(art. 1979). A la rigueur, cette disposition est inutile; car elle n'esi
qu'une application de la règle de l’art. 1154, que les conventions tiennent lieu de loi entre les parties et quelles ne peuvent être révoquées

que de leur consentement mutuel. Mais le législateur l’a ajoutée afin de

signaler clairement la différence qui exisle entre la rente viagère, qui

doil nécessairement cesser après un temps plus ou moins long, et qui,
pour ce motif, n'est pas rachetable, et la rente perpétuelle, qui est
essentiellement rachetable (art. 1911, et supra, n° 1580).
1455. — La loi considère les arrérages comme des fruits civils qui
s'acquièrent jour par jour. Les arr érages ne sont acquis au propriétaire

de la rente que dans la proportion du nombre de jours qu'a véeu la
personne sur la tête de laquelle elle à été.constituée. (Art. 1980, al. 1;
584, 586, 588.)
Toutefois, s’il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme

qui a dû être payé est acquis du jour où le payement a dù en être fait.

(Art. 1980, al. 2.)
Si la rente n’est pas payable d'avance, les héritiers du créancier
n'out pas droit aux arrérages du jour dans le courant duquel ce dernier est mort. Si la rente est payable d'avance, le terme n'est dù que
si la personne sur la tête de laquelle elle était constituée, a vécu le
jour entier fixé pour le payement. Faeharie, $ 589, not. ! : Troplons

u® 529-556.

1454. — 5. Le propriétaire d'une rente viagère n’en peut deman-

der les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou. de celle de la
personne sur la tête de laquelle elle à été constituée. Cette justification
se fait par un certificat de vie délivré par le président du tribunal de
première instance ou par le maire (bourgmestre) de Ia commune
(art. 1983; décret des 6- 27 mars 1791, art. 11). Mais ces modes n
sont pas exclusifs.
.

1455. — 4. La rente viagère peut être déclarée insaisissable, mais

seulement dans le cas où celui au profit duquel elle a été constituée

en est devenu propriétaire à titre gratuit, par donation ou legs. C'est

là le sens de

l'art. 1981. La rente acquise par quelqu'un avec ses pr0-

DES CONTRATS

ALÉATOIRES.

«

593

pres biens peut toujours être saisie par ses créanciers quand même
elle aurait -été stipulée insaisissable; car personne ne peut s’interdire
à soi-même la faculté de contracter des dettes, ni à ses créanciers celle

de s’en faire payer sur ses biens. Ce serait, de plus, un moyen de frauder ses créauciers en plaçant sa fortune à rente viagère. Mais le testateur ou donateur peut valablement ordonner que la rente viagère qu’il
crée ne pourra être saisie par aucun créancier du donatairé; car celui
qui fait une libéralité peut la faire sous telle condition qu'il juge à
propos. Les créanciers ne peuvent pas s’en plaindre, puisque le donateur aurait pu ne pas donner. Exposé, de motifs,n° 21; Rapport au
Tribunat par Siméon, n° 16 (Locré, XV, 181, 191).
. Une rente viagère constituée gratuitement.est insaisissable de plein
droit el sans déclaration expresse, si elle a été donnée à titre d'ali-”
ments. (C. de procédure, art. 581, 4°.)
I.

——

DE

L'EXTINCTION

DE

LA
DU

RENTE

VIAGÈRE

ET

DE

LA

RÉSOLUTION

CONTRAT.

1456. — 1° La rente viagère s'éteint par la mort de la personne sur
la tête de laquelle elle à été constituée; done, si elle a été constituée

sur la Lête d'un autre que le créancier, elle ne s'éteint pas par la mort
de ce dernier, mais elle passe à ses héritiers.
Si le débiteur à donné la mort à la persoune
la

laquelle

rente

a été

constituée,

la rente

est

sur

fa tête

également

de

éteinte;

mais l'héritier du créancier a contre l’auteur de l'homicide une action
le juge. (Comparez supra, n°1156.)
en dommages-intérêts à arbitrer par
Si la rente à été constituée à litre onéreux, il peut aussi demander la
résiliation du contrat. Zachariæ,

& 390, note 1.

1457. — 2 Celui au profit duquel la rente viagère a été cons'iluée
moyennant un prix, peut demander la résiliation du contrat, si le coustituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution, ou
S'il diminue par sou fait celles qu'il a données (art. 1977, 1184, 1188,
1912, Z et supra, n° 106, 1591).
Cette règle ne peut s'appliquer à la.rente constiluée à titre gra-

tuit par le débiteur, puisque dans ce cas le créancier n'a aucun intérêt
à en demander la résiliation.
La demande en résiliation est anéantie si, avant que le jugement
intervienne, la rente s'éteint par le décès du créancier, parce qu'il
°
n'y a aucun intérêt à la prononcer. Pothier, n° 2929
IL.
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Le débiteur de la rente peut empêcher les effets
de Ja demande,
jusqu'au jugement, en fournissant les süretés promi
ses ou en resliluant
celles qu'il a diminuées.
.
.
Si la résiliation est prononcée, le eréancier
de la rente n'est pas
obligé de restituer en tout où en particles arrér
ages qu'il à déjà reçus:

le débiteur doit même être condamné

à payer les arrérages jusqu'au

Jour du jugement définitif. Ils sont Le prix des
risques que le créancier
à COUFUS et qu'il continue de courir jusqu'à
la résolution du contrat.
Pothier, n°° 229, 950.

1458. — 5° La résiliation du contrat peut
être demandée pour défaut de payement des arrérages, si le débiteur
de la rente n’a pas de
biens suffisants pour en assurer le service réguli
er. Bruxelles, 15 mars
1845 (B.

J., 1, 715;

P., 1846,

9). La clause résolutoire peut aussi

être valablement stipulée pour le cas de défau
t de payement des arrérages, Séance du conscil d'État du 5 pluviôse
an xu, n° 7 (Locré, XV,
149 et 156)
Mais, sans une semblable Stipulation, le seul
défaut de payement des
arrérages de la rente n'autorise point celui
en faveur de qui elle est
constituée, à demander le remboursement du
capital, ou à rentrer daus
le fonds par lui aliéné : il n'a que le droit
de saisir et de faire vendre

les biens de son débiteur et de faire
ordonner ou consentir, sur le produit de

la vente, l'emploi d’une somme suflisante
pour le service des

arrérages, C’esl-à-dire d'un capital productif
d’une somme d'intérèts
égale aux arrérages de la rente. (Art.
1978.)
Les discussions ne donnent pas de motifs
salisfaisants de cette dis-

position dérogatoire au principe des articl
es 1184 et 1654 (n° 106). La
disposition,

quoique formulée autrement, se trouve en
substance dans
le Traité du contrat de Constitution
de rente, de Pothier, n° 251, qui
en expli

que aussi la raison. f] prévoit le cas
où un héritage hypothéqué

à une rente est vendu

par décret. Si c’est une rente perpét
uelle,

le
créancier à toujours droit d'exigerla somm
e entière qu'il a payée pour

acquérir la rente, et qui en fait le principal. «
If n’en est pas de même

d'une rente viagère, » continue
Pothier;

« comme ces rentes n’ont pas
de principal, et que leur valeur diminue beauc
oup par le temps à mesure

que la personne sur la tête de qui la
rente est créée devient plus
âgée et plus infirme, le créancier de
celte rente ne peut pas toujours
exiger loute la somme qu'il a payée pour
l'acquérir, mais seulement
celle qui, au temps de la confection de
l'ordre, sera estimée suffisante
Pour acquérir à ce créancier une rente
Viagère de pareille somme, »
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Si le créancier de la rente ne se contente pas de cette somme, il peut
deinander l'emploi d'une somme suflisante pour produire un revenu
égal aux arrérages de la rente.
On y voit le vrai motif de l'art. 1978. Après plusieurs années de
payement, c'est-à-dire après plusieurs années de vie du créancier, la rente
viagère, évaluée à un capital, n’a plus la même valeur qu'au moment où
elle a été constituée ; en d’autres termes, une personne plus âgée obtient la même rente moyennant un capital ou un prix moins élevé. Or,
si le créancier, après avoir touché plusieurs annuités dont chacune
représente une fraction du capital, pouvait encore demander la résolution du contrat et la restitution de fa totalité du capital payé, il rece-

vrait plus que ce qui lui serait équitablement dû ; après avoir touché
plusieurs fractions de son capital, il en obtiendrait encore l'intégralité.
C'est pour ce motif que la loi lui refuse le droit de demander la résiliation du contrat ; elle sauvegarde suffisamment ses intérêts en ordonnant l'emploi d'un capital propre à produire des intérêts égaux aux
arrérages de la rente.
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CHAPITRE PREMIER.
DE

LA

NATURE

ET DE

LA FORME

DU

MANDAT.

1984-1990.)

(Arr.

La principale source de ce litre est le droit romain, et particulièrement le traité de Pothier, du Contrat de mandat.
I.

1459. —

—

NOTION

Le mandat est un

ET

CONDITIONS

REQUISES.

contral consensuel

el unilatéral, par

(le
lequel une personne (le mandant) donne à une autre qui l'accepte
nom
mandataire) le pouvoir de la représenter à l'effet de faire en sou

un acte juridique.

|
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La définition de Fart. 1984 portant : « Le maudat ou procuration
est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de

faire quelque chose pour le mandant et en son nom, » est {rop vague;

elle ne renferme pas l'élément essentiel du mandat, qui est la mission

de faire un acie juridique pour quelqu'un, de stüpuler ou de promettre
pour lui.

Plusieurs conséquences découlent de cette définition.
1460. — Le mandat est un contrat consensuel. Il est parfait par le

seul consentement des parties ; savoir, du mandant, de donner le pouvoir; du mandataire, de laccepter (art. 1984, al. 2). En régle générale,
aucune forme n'est requise pour conclure ce contrat entre parties. L’ac-

ceplation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution
qui lui a été donnée par le mandataire (art. 1985, al. 2). Il faut même
admettre que la simple acceptation du pouvoir fait, en règle, présu-

mer l'engagèment d'exécuter le mandat.
La volonté de donner pouvoir ou procuration peut être exprimée de

toutes les manières propres à manifester le consentement ; ainsi par
acle authentique, ‘ou par écrit sous seing privé, même par lettre; le
mandat peut aussi être donné verbalement. (Art. 1985, al. 1.)
Mais le mandat peut-il être donné lacitcinent, de même qu'il peut
être tacilement accepté? D'après les principes généraux, il faut résou-

dre celle question affirmativement ; car Ja loi admet la manifestation
tacite du consentement.

V. les artieles

1578,

1758,

1759,

1922.

V. aussi fr. 6, $ 2 et fr. 18, D., Mandat, 17, 1: fr. 60, D., de re-

gulis juris, 50, 17. Zachariæ, $ 411, noie 2; TFroplong, ‘Mandat,
n® 114-140. Bruxelles, 16 mars 1858 (B. J., xvu, 1145 ct la note;

P. 1859, 51).

Proudhon, Usufruit, n° 1597, Foullier, 1. XE, n°° 25 et 26, cnsciguent, en invoquant la rédaction de l’art. 1985, et l'art. 1572, que le
code à abrogé le mandat tacite. (V. supra, 1° 462.) Il est vrai que la

rédaction de l'art. 1985, qui, après avoir dit que « le mandat peut
ètre donné par acte écrit, qu'il Peut aussi être donné verbalement, »

ajoute dans son alinéa 2 : l'acceptation du mandat peut n’élre que

tacite, prêle quelque appui à cette opinion. Mais cette rédaction s'explique historiquement. L'art. 1985, dans le projet du code soumis à
la discussion du conscil d'État, commençait par les mots : Le mandal

doit être écrit.

avait done l'intention de proscrire le mandat tacile,
el pour faire bien ressortir la différence entre la dation ct Facceptation

du mandat,

le second

alinéa du même article portail : l'acceptation
ÿ
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tribunat, la règle

même que lout mandat devait être écrit fut supprimée et la rédaction
de l'art. 1985 changée. Dès lors, il n’y avait plus de raison de conserver la rédaction exclusive du second

alinéa

de cet article, laquelle à

subsisté par inadvertance. Observations du tribunat, n° 2 (Locré, XV,
.
.
2926).
Voici des exemples de mandats tacites : la femme mariée a mandat
lacite du mari pour les dépenses du ménage (n° 652); la femme
qui a l'habitude de faire les affaires du mari, par exemple de débiter
ses marchandises, a pouvoir de lobliger; la remise de la grosse d'un

acte notarié ou d’un jugement à un huissier implique mandat pour
l'exécuter et recevoir payement.
Mais le seul silence et sans opposition de la personne ayant connaissance de la gestion de ses affaires par autrui, ne doit plus être considéré aujourd'hui comme un mandat tacîte (art. 1572, et supra, n° 469).
1461. — Bien que le mandat n'exige aucune forme, la loi prescrit,
pour plusieurs actes, que le mandat soit conçu dans une forme déterminée, afin que le mandataire puisse être considéré come tel à l'égard
des tiers el pour qu'il puisse prouver ses pouvoirs à l'égard de ce dernier, (Exemples : art. 56, 953 du code; loi hyp., art. 76;C. proc.,
art. 216, 555, 584, 511). Dans toùs les cas où la loi prescrit une cerlaine forme,

le mandat

est censé

nul

où

non avenu, même

entre le

mandant et le mandataire, s’il n’a pas été conféré dans la forme pres-

crile par la loi. Zachariæ, Ç 410, n° 5.

seul
1462. — Le mandat est un contrat unilatéral. Le mandataire
obligé
être
peut
mandant
le
;
s'oblige principalement et nécessairement
prouver
accidentellement. De là il suit que l'acte par lequel an veut
acte unil'existence du mandat n'est pas régi par l’art. 1325, et qu'un
latéral suffit à cet effet. V. supra, n° 8.
et
D'ailleurs, la preuve de l'existence” du mandat entre le mandant
des
preuve
la
sur
généraux
le mandataire est régie par les princijes
obligations (art. 1985, al. 1).
s'ensuit que
1465. — Le mandat a pour objet un acte juridique. Il
qui en
Faffaire
Je mandat serait nul si, au moment où il était donné,
aurait droit
est l'objet était déjà consommée. Néanmoins, le mandataire
l'affaire
que
ignorant
faits
des déboursés qu'il aurait
au remboursement
était consommée,
«

où dans
1464. — Il suit encorede là que le mandat peut être donné

et d'un
l'intérêt du mandant seul, où d’an tiers seul, où du mandant
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tiers, ou du mandataire et du mandant, ou du mandataire et
du liers.

Mais le mandat donné dans l'intérêt du mandataire seul n'oblige pas

ce dernier. Fr. 2, pr., D., Mandati,

17,1.

1465. — I! s'ensuit encore qu'un simple conseil ôu une recomman
dation de faire quelque chose n’est pas un ntandat et n'oblige pas le

mandataire à s’y conformer ni le mandant

à en Supporter les cônsé.

quences. Cependant, celui qui aurait donné de mauvaise foi
et avec
dol un conseil qui aurait porté dommage à autrui, en serait
r'esponsa-

ble (Consiliï non fraudulenti nulla obligatio est). Fr.
47, pr., D,
de regulis juris, 50, 17).
.

1466. — Le mandat est de sa nature gratuit, mais il ne l'est pas
essetiellement comme en droit romain (art. 1986).
‘
Les auleurs du code ont compris que dans l’état de notre société
et
de nos mœurs, bien différent de celui des Romains, le mandat
est plus

souvent rétribué que gratuit, et que la rémunération est
une juste in-

demnité du travail et de la perte du temps. « La règle de la
gratuité du

mandat tournerait Souvent au détriment de la société,
» dit Berlier
dans l'exposé de motifs, n° 9, « si elle était tellement absolue,
qu'on

ne pt y déroger par une stipulation expresse. Cette stipulat
ion sera
donc permise, car elle n’a rien de contraire aux bonnes
mœurs; et
méme elle sera d’une exacte justice toutes les fois que le mandatai
re
waura pas assez de fortune pour faire à son ami le sacrifice de
son

temps et de ses soins. » (Locré, XV, 254.) Aussi, la stipulation
d'un

salaire ne transforme-t-elle plus le mandat en contrat
de louage de
service, comme chez les Romains; elle ne change pas la nature du

mandat et n'empêche pas que les devoirs réciproques du commelt
ant

et du mandataire ne demeurent soumis aux règles particulières à ce
Contrat. Tarrible, rapport au tribunat, n° 5; Bertrand de Greuille,

discours au corps législatif, n° 4 (Locré, XV,
245, 269).

IT suit de cette innovation du' code, que la convention
par laquelle
le salaire a été stipulé pour le mandat est aussi valable que le mandat

même

et doit recevoir son exécution. Car, la convention tient lieu de

loi entre les parties. Nous ne pouvons donc pas admettre, que, lorsque
le salaire du mandataire a été fixé Par une convention valable et
libre-,

ment conclue, le juge puisse avoir un pouvoir discrétionnaire
de le
réduire, pour cela seul qu'il trouve que ce
salaire est hors de proportion avec les services rendus, ainsi que le décide un arrêt de
la cour

de cassation de Belgique du 17 janvier 1851
P. 1851, 514; B. J., 1x, 481).

(JP. B., 1851, 18 ;
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Le salaire peut aussi être de la nature du mandat, et par conséquent
tacitement stipulé. C’est ce qui à lieu dans les mandats relatifs à des
affaires dont le mandataire se charge habituellement, par état ou par

profession et moyennant salaire.
1467. — Conditions requises. Pour pouvoir donner mandat, il faut
être soi-même capable de s’obliger et spécialement de faire l'acte que
l'on charge le mandataire de faire.
1468. — Le mandat peut être donné même à une personne incapabledes’obliger, excepté le mandat d'exécuteur testamentaire (art. 10281050);

ainsi,

uve

femme

mariée,

un

mineur

émancipé

et même

un

mineur non émancipé, un interdit et une personne placée sous conseil
judiciaire peuvent être choisis pour mandataires. La loi n’a aucun intérèt à restreindre le choix du commetant ; il est lui-même le meilleur juge de la capacité de la personne à laquelle il veut confier ses
intérêts. Le mandat donné à un incapable lie le mandant tant envers
son mandataire qu’envers le tiers, avec lequel ce derniera contracté :
envers le mandataire, en vertu du principe de l'art. 1125, que le capable ne peut pas invoquer l'incapacité de celui avec lequel il a contracté ; envers le tiers, parce que ce que le mandataire a fait avec lui,
le mandant lui-même est ceusé l'avoir fait.
Mais le mandataire incapable ne contracte pas une obligation valable, et le mandant n’a d'action contre lui que d'après les règles générales relatives aux obligations contractées par les incapables (art. 1990
eLt. 1, n°°.591-595 ; 772-775 ; 798,799; L IE, n° 275-279).
La femme mariée ne peut pàs se charger du mandat, si son mari
sans
s'y oppose. Mais si, malgré l'opposition du mari, ou simplement
juridison consentement, elle a accepté et exéeuté le mandat, ses effets
motifs,
de
Exposé
ques sont ceux qui viennent d'être mentionnés.
n° 7
n° 5; rapport au tribunat, n° 10; discours au corps législatif,
(Locré, XV, 255, 248, 264).
lieile, et qui
. 1469) — Le mandat doit avoir pour objet une affaire
n'est pas contraire aux MŒUrS : donc,

il est nul lorsqu'il a pour objet

par la personne
un acte qui, d’après sa nature, ne peut être fait que
serment (C. de
même qu'il intéresse, par exemple la-prestation d'un
interdits au
proc, art. 421). Il ne peut pas avoir pour objet des actes
‘
mandant.
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GÉNÉRAL
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MANDAT SPÉCIAL. (Art. 1987-1989.)

1470. — Un mandat peut être général, en ce sens qu'il embrasse
la gestion de toutes les affaires du mandant, et spécial, en ce sens-qu'il
n'embrasse que la gestion d'une affaire ou de certaines affaires déterminées (art. 1987). La distinction en mandat général ou spécial sous
ce point de vue n’a pas d'importance juridique.
Le mandat peut aussi être général, en ce sens qu'il donne au man-

dataire le droit de faire tous les actes juridiques susceptibles d'être

faits par un mandataire, Il peut être spécial en ce qu'il n'a pour objet
qu'un seul acte juridique ou quelques actes juridiques déterminés.
F471. — Si le mandat spécifie les actes qui en sont l'objet, la
spécification est la mesure précise des pouvoirs conférés par le mandataire; cette règle est d'une application facile. |

Mais il ÿ avait dans l’ancienne jurisprudence beaucoup de contro-

verses sur l'étendue d’un mandat concu en termes généraux, c'esl-àdire d'un mandat qui autribuait au mandataire des pouvoirs d'une
cerlaine étendue, sans être suécifiés. Les auteurs du code, pour décider
ces controverses, on disposé, en suivant les fr. 60 et 65 du Digesle, de

procuraloribus,

3, 5, que le mandat conçu en termes généraux n'em-

brasse que les actes d'administration, et que s’il s'agit d’aliénerou

d'hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété,
le mandat doit
être exprès. (Art. 1988.) « Car, » diseht-ils, «en matière de propriété,

l'on ne doit pas facilement présumer qu'où ait voulu remettre à un

tiers le pouvoir d'en disposer: celle volonié doit au moins
être expri-.

mée formellement. » Exposé de motifs, n° 4; Rapport au tribunal,
n°6 et7: Dise. au corps législ. n°5, 6 (Locré, XV, 254, 946,
265.

H ne faut pas confondre le mandat général avec le mandat
concu en

termes généraux dont parle l'art. 1988. Un mandat spécial pour une

affaire peut être conçu en termes généraux aussi bien qu'un mandat
Sénéral. Un mandat est conçu en termes généraux, par exemple lorsqu'il confère le pouvoir de faire tout ce que le mandataire jugera convenable aux intérêts du mañdant, ou de faire tous les actes que le mandant pourrait faire lui-ménte.
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(art. 1991-1997.)

1472. — 1° Le mandataire est tenu d'exécuter le mandat de la manière dont il a été donné, ou de Ia manière la plus avantageuse pour
le mandant, sous peine de dommages-intérêts en cas d'inexécution
totale ou partielle. H est tenu même d'achever la chose commencée au
décès du mandant, s'il y a péril en la demeure. « Qui s'entremet doit
achever, et qui commence et ne parfait, sa peine perd, » disait l’ancien
adage. Loysel, n° 376. fl répond non-seulement du dof, mais encore
de toutes les fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à
celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. Le
mandataire ne peut pas compenser les pertes qu'il a causées aù mandant par sa faute avec les profits qu'il lui a procurés par une activité
extraordinaire (arg. art. 1850, 1991, 1992).
4475. — 9 II doit observer les limites de son mandat; il ne peut
rien faire au delà ; ainsi le pouvoir de transiger ne renferme pas celui
de compromettre ; s’il les dépasse, il peut eùcourir des dommages-intérêts envers le mandant et envers les tiers (art. 1989, 1998).
5° Il doit rendre compte de sa gestion,de la manière dont
1478.
il l'a exécutée eL-des motifs qui l'ont empêché de l'exécuter et de recevoir pour le mandant ce qu'il aurait dû recevoir pour lui. H est tenu de
faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu-en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eüt point été dù au mandant. Il ne peut pas d'avance être dispensé de rendre compte; ce serail
un pacte ne dolus præstetur. Mais il peut étre valablement convenu,
lors du contrat, que le mandant se contentera des déclarations du mandataire sur Le résultat de sa gestion (art. 1995).
em1475. — 4° Le mandataire doit l'intérêt dés sommes qu'il à

il est reliployées à son usage, à dater de cet emploi, et de celles dont
.
quataire, à compter du jour qu'il est mis en demeure (art. 1996). H peut

être condamné à des dommages-intérêts dépassant le taux légal des
intérêts, lorsque en retenant des deniers qu'il avait reçus pour en faire
un emploi déterminé, il a négligé d'exécuter le mandat, par exemple
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s'il à employé à son usage l'argent destiné à payer une dette
du man-

dant, et que ce dernier ait été poursuivi de ce chef. Zachar
iæ, S 415,
note 7.
1476. — 5° Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir
où mandataires élablis par le même acte, il n'y a de solidarité entre
eux qu'autant

qu'elle est exprimée (art. 1995, 1202). Chacun des mandata
ires, dans

ce cas, ne répond que de sa propre faute, et chacun des
mandataires
n'es Lenu que pour une portion virile des dommages.
intérêts résultant

de l’inexécution du mandat.
°
.
Si l'un des mandataires ne peut agir sans le concours
des aujres,

celui qui, par son refus d'exécuter lemandat, à causé
le dommage au

mandant, est seul’passible des dommages-intérêts.

|

1477. — 6° En règle, le mandataire a le droit de:
se substiluer un

autre mandataire si cette faculté ne Jui
pas à cause de sa capacité individuelle
été confié. A la rigueur, il faudrait dire
tierce pour le mandant, et qu'elle se

a pas été inlerdile, et si ce n'est
et spéciale que le mandat ni à
que cette substitution est chose
fait entièrement aux risques el

périls du mandataire, dont la responsabilité reste
la même envers le
mandant. Mais le code applique diversement cette
responsabilité.

1° Si le mandataire n'a pas reçu le pouvoir de se substituer
quel-

qu'un,‘il répond indistinetement de celui qu'il s'est
substitué ;

2° Si ce pouvoir lui a été conféré sans désignation de la personn
e,

il ne répond de la personne qu'il s'est substituée, que lorsque cette
per-

sonne était notoirement incapable ou insolvable.
Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre Ia per-

sonne que le mandataire

s’est substituée (art. 1994). Sur les effets

juridiques de cette action directe, V. supra, n° 260, 1155 et 1958.
Si le mandataire

s'était substitué quelqu'un malgré la défense ex-

presse, il y aurait faute de sa part, et il pourrait même être
tenu du cas

fortuit (casus culpa determinatus, supra, n° 61).
Mais, si le mandat
s'était hien exécuté, malgré la défense, le mandant n'aurait pas d'ae“lion contre le mandataire, parce que, n'ayant éprouvé aucun dommag
e,
il serait sans intérêt pour agir.
|
|
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MANDANT

(Art.

ENVERS

1998-2002.)

LE

MANDATAIRE,

1478. — 4° Le mandant doit tenir le mandataire indemne de toutes
les suites de sa gestion; il doit donc lui rembourser les avances et frais ‘
que celui-ei à faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires, lorsqu'il en a été promis.
S'il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut
se dispenser de faire ces remboursements et payements, lors même que
l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais el
avances sous le prétexte qu'ils pouvaient étre moindrés.
L'intérêt des avances failes par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées (art. 1999, 2001).

1479. — 2 Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des
pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans impruarticle
dence qui lui soit imputable (art. 2000). L'obligation que cet
d’après
romain,
droit
du
celle
impose au mandant est plus étendue. que
l'exélequel le mandataire ne doit être indemnisé que des pertes dont
17, 1.
eution du mandata été la cause directe. Fr. 26,$6, D., Mandati,
Comparez supra, n° 1291,

1292.

per1480. — 5° Lorsque le mandataire à été constitué par plusieurs

sonnes pour une affaire commune,

chacune d'elles est tenue solidaire-

règle,
ment.envers lui de tous les effets du mandat. (Art. 2002.) Gette
par
enseignée sous l'ancien droit par plusieurs auteurs, notamment
ion
interprétat
une
sur
fondée
Pothier, Contrat du mandat, n° 82, est

expliquer cette solierronée du fr. 59, $ 5, D., Mandati, 17, 1. Pour

(n° 1476),
darité, qui n'existe pas à la charge de plusieurs mandataires
officieux
acte
un
dans
l'exposé de motifs, n°7, dit: « S'il est juste que,
et souvent

gratuit, celui

qui

rend

le service

ait une action solidaire

il serait injuste
contre ceux qui tirent d’un mandat un profit commun,
,
de le ‘charger envers ceux-ci du fait d'autrui, sans une convention

pas de
expresse ; l'extrême différence de ces deux situations ne permet
conclure de l’une à l'autre. » (Locré, p. 258.)
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LES TIERS,

481. — 1° Les actes faïts par le mandataire dans les limites de’son

mandat ont Ie même effet que s'ils eussent été faits par
le mandantni
même. Ce dernier a directement acquis tous les droits
résultant des

actes du mandataire, et il est lié par les obligations contract
ées par

celui-ci, Le mandataire

personnellement

* suivi à raison de ces actes (art. 1998).

ne Peul ni agir ni être pour-

Un acte est censé fait dans les limites du mandat, en ce
qui concerne
‘les tiers, lorsqu'il rentre dans:les termes de la
procuration, quand
même

le mandataire en aurait excédé les bornes,
à raison de cireon-

slances incounues au tiers. Par exemple : mon mandat
ure a pouvoir
d'emprunter 1,000 francs ; il les emprunte d'abord
à Pierre, puis encore une fois à Paul; il m'oblige envers le second
préteur, quoiqu'il
ait excédé ses pouvoirs. C'est ma faute si j'ai choisi un
mandataire peu

fidèle. Pothier, Mandat, n° 89.
1482. —

‘

D Les actes faits en dehors des limites du mandat
ne lient

en aucune manière le mandant: ils sont pour lui res
inter alios acte.

« Qui outre-passe sa charge chet en désaveu,
» dit l'ancien proverbe.

V. Loysel,

fastit. cout., n° 572,

Cependant

le mandaut peu les rati-

lier expressément ou lacitement et alors il en esi
tenu. Le tiers, auquel
le mandataire a donné une connaissance suffisa
nte de ses pouvoirs, n'a
de ce chef aucun recours contre lui, à moins que le mandataire
ne se

soit personnellement obligé ou porté fort pour le mandant (art.
1997
et 1998).
|

Un acte est censé fait en dehors des limites du mandat lorsqu'i
l est
évidemment contraire au but du mandat, bién qu'il soit de Ja nature
de
ceux que le mandataire avait reçu pouvoir de faire; par
exemple le
Mandataire à pouvoir illimité d'hypothéquer les
immeubles de son

mandant;

le mandataire, abusant de ce pouvoir,

consent une hypothè-

{que au profit de ses créanciers personnels sur les biens du mandant;
celle hypothèque est censée non avenue à l'égard de ce dernier. Zachariæ, $ 415, note G.
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FINIT.

(Ant. 2003-2010.)

1485. — 1° Le mandat diuit par la révocation de la part du mandant.
En règle générale, le mandant peut révoquer le mandat quand bon lui
semble, excepté dans les cas où il a été conféré comme condition d'une
autre convention passée soil avec le mandataire, soit avee le tiers

. (art. 2005, 2004).

|

Le mandat salarié, aussi bien que le mandat gratuit, est de sa nature
essentiellement révocable. Bruxelles, 24 janvier 1860 (B. J., xvin,
105 ; P., 1860, 117). Toutelois, il importe de faire observer que quelquefois on confond un véritable contrat synallagmatique avec le man-

dal sa'arié, et on est plus facilement exposé à faire cette confusion

depuis que le mandat n'est plus essentiellement gratuit, comme en droit
|
romain.
La révocation peut être expresse ou lacite. Efle est tacite lorsqu'un
nouveau mandataire à été constitué pour la même affaire, à compter
du jour où cette constitution a élé notifiée au premier mandataire,
quand même le nouveau mandat serait nul ou refusé par le nouveau
mandataire (arL. 2006 comparé avec 1057). Toutefois, celte règle n'est
pas absolue. El peut résulter des circonstances que la coustitution d’un
nouveau mandataire n’opère pas révocation du premier.

Après la révocation, le mandant peut exiger la restitution du titre

soit
de la procuration, soit l'écrit sous seing privé qui la contient,
l'exsoit
brevet,
en
délivrée
l'original de la procuration, si elle à été
pédition, s'il en a été gardé minute (arL. 2004). Mais le mandataire
avant
west pas obligé de se dessaisir du titre conslalant le mandat,
d'avoir obtenu la restitution de ses avances et indemnités.
aux
La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée
manau
sauf
révocation,
tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette
le conflit
dant son recours contre le mandataire (art. 2005). Car, dans
dernier
des intérêts du tiers et de ceux du mandant, il est juste que ce

supporte les suites de l'infidélité du mandataire, puisque c’est lui qui
l'a choisi.

au
1484. — 2% Le mandat finit par la renonciation du mandataire
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mandat. Le mandätaire peut renoncer au mandat, en notifiantau mandant sa renonciation. Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au
mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que
celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans
en éprouver lui-même un préjudice considérable (art. 2003, 2007).
1485. — 5° Le mandat finit par la mort soit du mandant, soitdu

mandataire (art. 2005). « Homs mort n’a porteur de lettres. » Loysel,
n° 377.

-

*

En cas de décès du mandant, le mandataire doit néanmoins achever
la chose commencée, s’il y a péril en la demeure (art. 1991, al. 9).
Cependant, le mandat ne finit pas par la mort du mandant, si l'af.

faire qui en est l’objet doit être continuée ou accomplie après son décès
(art. 1025), ou si le mandat a été donné aussi dans l'intérét du man-

dataire où d’an tiers.

Eu cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis
au mandant, el pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exi-

sent pour l’intérêt'de celui-ci (art. 2010).
1486. — Le mandat finit encore

-

4 Bar la déconfiture ou la faillite du mandant ou du mandataire

(art. 2005).

.

5° Par l'interdiction de l'un ou de l’autre, ou par un changement

d'état qui le rend incapable de conférer un mandat semblable ou de
laccepter.
6° Par l'expiration du temps pour lequel le mandat à été donné, cu
par la consommation de l’affaire qui en est l objet.

1487. — Si le mandataire ignore la mort du mandant, ou l’une des

autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide, et les engagements du mandataire sont exécutés à
l'égard des tiers qui sont de bonne foi (art. 2008, 2009).
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ET

(Ant. 2011-2045.)

INTRODUCTION

HISTORIQUE.

1488. — Le cautionnement ou la fidéjussion est un contrat consensuel, unilatéral et accessoire, par lequel une personne s’oblige personnellement et volontairement (nullo jure cogente) envers une autre à
payer une dette qu'un tiers doit à celle-ci, si le tiers ne l'acquitte pas
lui-même. Ce contrat n’est pas nécessairement conditionnel. La caulion peut être poursuivie sans qu'il soit constaté que le débiteur ne
paye pas, sauf l'exception de l’art. 2022.
Le cautionnement à pour objet d'assurer lPexécution d’un engagement contracté par un tiers (art. 2011).
1489. — IL résulte de celte-notion qu'il n'y a pas de véritable caulionnement : 1. si la caution contracte solidairement ; 2 si quelqu'un
paye pour un autre ; 5. s’il y a nowalion, soit par expromissio, soil
par délégation de débiteur (v. supra, n° 217); 4. si quelqu'un empéche un autre de contracter une obligation en la contractant pour lui
(intercessio privaliva); 5. si quelqu'un constitue un gage ou une hypothèque pour autrui ; 6. si l’on garantit quelqu'un contre les risques
d'une entreprise ; 7. quand on se porte fort pour quelqu'un (art. 1120).
Daus ces cas, on ne se charge pas d’une dette d'autrui.
1490. — Le cautionnement était d’un usage fréquent chez les Romains. Nous renvoyons, pour Fhistoire du droit romain sur celte
matière, à Maynz, Éléments de droit romain, 2 éd., $ 543 et 547.
1491. — Le cautionnement était aussi fort usité chez les anciennes
peuplades germaniques et pendant le moyen âge ; peu de conventions
importantes se concluaient sans l'intervention d’une caution.
Parmi les anciennes Leges Barbarorum, la loi des Burgondes est la

seule qui traite avec quelque étendue de la caution, appelée alors twadium ou fidejussor. L'obligation de la caution consistait primitivement à mettre le créancier à même de saisir la personne du débiteur;
à défaut de quoi le créancier avait le droit de saisir de sa propré autorilé les biens de la caution. Lex Burgund., XIX, 79, 1. La caution
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trois mois, et elle POUYaI

méme exiger, à litre d’indemnié, le triple de ce qu'elle avait payé.
Lex Burgundionum, XIX, 3-11.
Les sources et les ouvrages de

droit

du

moyen

âge s'occupent

beaucoup du cautionnement, appelé alors pleigerie, plejure et plevine;
les assises de Jérusalem, Basse Court, chap. 67-86, et Iaute Court,

chap. 117-150, les établissements de saint Louis, 1, 118, le conseil
de P. des Fontaines, chap.

VII-IX,

Beaumanoir, Coutumes de Beau-

voisis, chap. XLIIE, et Bouteiller, Somme rurale, 4, Ut. 101, contiennent de nombreuses règles sur cette matière; mais elles furent
plus tard remplacées par le droit romain, que la jurisprudence appliquait avec quelques modifications ; c'est ce qui explique pourquoi les
coutumes et -ies lois d’une date plus récente ne s'oceupent presque

plus de cette matière.

_-

1492. — Toutes les personnes capables de s’obliger pouvaient se

porter eaution, même les femmes, avec l'autorisation de leur mari. Le
sénalus-consulte Velléien refusait cette faculté à toutes les femmes
romaines, mariées ou non: Îi parait que ce sénalus-consulte, qui ne
fut pas observé dans les premiers temps, élait suivi plus tard, mais
avecla faculté, accordée à la femme, de renoncer au bénéfice qu'il lui
accordait; du moins voyons-nous souvent, dans des actes de cautionnement du xvi siècle, la femme renoncer au bénéfice de ce sénatus-

consulte.

|

|

|

+ Celle renonciation, qui se faisait d'äbord avec solennité, finit par

se transformer en une vaine formule qu'on insérail dans tous les
actes. Henri IV, par un édit de 1606, prononça l'abolition du Vellien, qui, néaumoins,

survécut dans quelques provinces, notamment

en-Normandie, où l'édit ne fut pas enregistré, » dit Dallez, Nouveau
Képertoire, v° Cautionnement, n° 9.

Anciennement le créancier pouvait saisir

‘
de sa propre autorité les

biens de fa caution ; mais déjà du temps de Beaumanoir,
était abolie.

Si le débiteur

ne payait

pas,

cette saisie

la caution devait être judi-

ciairement sommée de constituer des gages qui étaient publiquement
vendus après l'expiration d'un délai déterminé.

A défaut de meubles,

les immeubles de la caution pouvaient être saisis el
vendus.

Les bénéfices que le droit romain accorde à la caution n'étaient
d'abord pas admis en France. Les établissements de saint Louis et le
droit canonique

refusent

formellement

ie bénéfice de discussion, et

Beaumanoir dit expressément que, s'il y a plusieurs cautions, elles’ ne
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division. Plus tard,

bénéfices, mais il fut permis

la juris-

et il devint

|

d'usage d'y renoncer.

D'après l'ancienne jurisprudence, conforme au droit romain, la caution pouvait exiger du créancier Ja cession de ses droits et actions

contre le débiteur, ou, en cas de refus, invoquer contre lui l'exception
cedendarum actionum. Au xvi siècle, Dumoulin soutint même que la
subrogation de la caution aux droits du créancier avait lieu de plein
droit, sans stipulation; mais son opinion fut repoussée ; le code l'a
admise. Dalloz, L. c., n° 10.

Anciennement l'obligation de la caution s'éteignait par sa mort el
ne passait point à ses héritiers. Lex Burgund., LXXXII, 1,2. « Si
le plege meurt la plevine meurt; car simple plevine n’oblige pas les

hoirs, » dit le grand Coustumier de Normandie, chap. 60. Plus tard,
ce principe fit place à la règle du droit romain, d'après laquelle lhériticr succède dans l'obligation du défunt (art. 2017).

1495. — Le code a suivi en cette matière le droit romain, enseiVL,
gné par Pothier, dans son Traité des obligations, partie I, chap.

intitulé : Des obligations accessoires des fidéjusseurs, el autres qui ac|
cèdent à celles d’un principal débiteur.

IH.

—

CONDITIONS

REQUISES.
s

des
1494. — Pour l'existence du cautionnement il faut la réunion
tement
consen
quatre conditions suivantes : 1° une dette valable; 2° le
de la cauel
personn
ment
engage
du créancier et de la caution ; 3° un
tion, et 4° une personne capable d'être caution.
tion de la
1493. — 4° J1 faut une dette valable, autrement l'obliga
ce que le
payer
de
caution serait sans objet. Car, la caution promet
débiteur doit. De Jà il suit :
onnelle.
a. Que l'on peut cautionner une dette pure ei simple, conditi
que
n'existe
t
présente ou future; dans ce dernier cas, le cautionnemen
de la caution
lorsque la dette principale existe, mais l'engagement
peut précéder la dette;
né (/idejussor
b. Que le cautionnement lui-même peut être caution
fidejussoris, certificateur de caution, art. 2014, al. 2);

ent dans
c. Qu'on peut cautionner une dette naturelle, mais seulem
n’a pas d'acles limites de cette obligation ; c’est-à-dire que le créancier
[re
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tion, mais que, si la caution a payé, elle ne peut pas répéter. Si la dette
peut être annulée par une exception, la caution peut l’opposer. Toutefois, si la dette a le caractère d’une obligation naturelle, et qu'elle ne
puisse être annulée que par une exception purement personnelle à
lohligé, par exemple lorsqu'elle a été contraclée par un mineur
“ou une femme mariée, la caution ne peut pas opposer celte exception
(art, 2012, 2056, al. 2, et supra, n° 158);

d. Que l’on ne peut pas cautionner une dette radicalement nulle,
par exemple une ‘dette sans cause, ou ayant un objet illicite; ou bien

une dette réprouvée par la loi, par exemple une dette de jeu;
e. Que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dù par le déhiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses (in duriorem
causam). Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement,
et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement qui excède
la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est

point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale (art. 2013).

Car

l'obligation accessoire ne peut pas être plus

forte que la detté principale.
On peut dire avec les Romains que l'obligation de la caution peut

être plus onéreuse de quatre manières : re, si une chose plus précieuse
ou une somme

plus

forte a été cautionnée; tempore, si la caution a

promis de payer plus tôt ; loco, si elle a promis de payer dans un lieu
plus défavorable que celui de l'obligation principale ; causa, si les modalités de la dette sont plus onéreuses, par exemple si la caution s'est
engagée purement et simplement, le débiteur principal conditionnellement ; ou bien, si elle a. contracté une dette alternative au choix du

créancier,

alors que la dette principale

était pure et simple, ou

si elle a contracté, sous deux conditions alternatives, une dette subordonnée à une seule condition.
En droit romain, le cautionnement contracté au mépris de la règle
qui précède était entièrement nul. Maynz, Éléments de droit romain,

$ 544, note 8. Sous l’ancienne jurisprudence, sa validité était controversée; le code, par l'article 2015, a décidé cette

controverse.

Treil-

hard dans l'exposé de motifs, n° 5 (Locré, XV, 525).

Si la caution ne peut pas s'engager sous des conditions plus onéreuses (durius) que

le débiteur principal, elle peut s'engagér plus

strictement (arctéus), par exemple sous une hypothèque, ou civilement
pour une obligation naturelle (art. 2019, al. 2). Toutefois, elle ne

peut pas s'obliger sous contrainte par corps, si la delte principale ne
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16 frimaire an XI!, 0° 4

288).

1496. — 2 [1 faut le consentement du créancier et de la caution.
Celui du débiteur n’est pas nécessaire ; on peut se rendre caution même
à son insu (art. 2014, al. 1). Aucune forme n'est requise. C’est un
contrat consensuel.
:
°
Le cautionnement ne se présume pas; il doit être exprès, el on ne

peut pas l'étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté
(art. 2015).
tionnement;

Dans le doute, il faut done interpréter contre le eaupar exemple l'invitation de prêter de largent ou de

fournir des marchandises à un tiers, même

en le recommandant et en

certifiant sa solvabilité, n'est pas un cautionnement;

le mari,

qui au-

torise sa femme à emprunter, lorsqu'il n'y a pas communauté entre
les époux, n'est pas censé se porter personnellement débiteur de

l'emprunt.

a

1497. -— 5° IL faut un engagement personnel de la part de la caution ; la constitution d’une hypothèque ou d’un gage n’est pas un cautionnement.

V. n° 1489, ÿo.

|

.

:

1498. — 49 Il faut une personne capable. Toute personne capable :
de s'obliger, est capable de se porter caution ; mais toute personne ca© pable de se porter caution n'est pas par cela seul susceptible d'être
présentée comme caution par un débiteur qui doit fournir caution.

Ni. — DES DIVERSES CAUSES DU CAUTIONNEMENT, ET DES EFFETS"DE
L'OBLIGATION DE FOURNIR CAUTIONNEMENT. — DE LA CAUTION LÉGALE .
ET DE LA CAUTION JUDICIAIRE. (Art. 2040-2045.)
1499. — Le débiteur est tenu de remplir ses engagements sur {ous
ses biens présents et à venir (ärt. 20992). Mais ses propres biens peuvent ne pas offrir une garantie suffisante de l'exécution de ses engage”
ments, et, pour suppléer à celte garantie, il peut être dans la nécessité
procéder
de fournir une caution ou un fidéjusseur. Cette nécessité peut

de trois causes, de la Loi, d'un jugement, ou d'une convention entre le
créancier et le débiteur principal, par laquelle ce dernier s'est engagé
à fournir une caution.
par la
_ 1500. — 1° .La caution est tégale, lorsqu'elle est prescrite
16,
loi. Ainsi par exemple le code prescrit une caution par les art.

190, 195, 601, 626, 771, 807, 1518, 1615, 1655, 2185 (loi hypothécaire de 1851, art. 115, al. 2).
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1501.— 2 Le cautionnement est judiciaire, lorsque le juge l'a
imposé de son autorité à une des parties litiganies, par exemple, lorsqu'il a ordonné l’exécution provisoire d’un jugement avec caution

(GC. de proc. art. 135 et 459 ; loi belge du 25 mars 1841, art. 20).
Le cautionnement conserve sa nature primitive, et ne devient pas

judiciaire, alors même qu'il a été ordonné par jugement en vertu de

l'obligation de fournir caution. Le cautionnement n’est pas judiciaire
par cela seul que la caution a dû être reçue par jugement ou qu'elle
doit faire sa soumission au greffe (C. de proc., art. 517-529).
La caution judiciaire est soumise à deux règles spéciales : d’abord
elle ne peut point demander la discussion du débiteur principal, el

puis elle doit non-seulement réunir les conditions dont il sera parlé
au numéro suivant, mais, en outre, être susceptible de contrainte par

corps (art: 2042, 2040, al. 2). Cette dernière disposition est implieitement abolie par la loi belge sur la contrainte par corps du 21 mars
1859, art. 4, 17 et 18. V. l'exposé des motifs fait au Sénat.

Celui qui a spécialement cautionné la caution judiciaire ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution (article 2045).
1502. — La caution légale et la caution judiciaire sont régies par

les règles suivantes.

:

|

A. Celui qui ne peut pas trouver une caulion, est reçu à donnerà

sa place un gage en nantissement suffisant (art. 2041).
B. Le débiteur obligé à fournir une

caution

doit en présenter une

qui ait la capacité de coutracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l’objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de
‘

la cour d'appel où elle doit être donnée (art. 2018).
C. La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses
propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque
la dette

est modique. On n’a point égard aux immeubles litigieux, ou dont
la

discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation
Cart. 2019). Car la caution doit être d'une solvabilité constante et assurée par des propriétés immobilières non litigieuses, et la facilité de

. Poursuivre un débiteur fait partie de sa solvabilité, et une discussion

du débiteur, qu'il faudrait poursuivre de loin, pourrait souvent être
plus ruineuse qu’utile. Exposé de motifs, n° 7 (Locré, p. 524).
1505. — 5° La nécessité de fournir caution peut être fondée sur une

convention antérieure entre le débiteur et le créancier. On se demande
si dans ce cas la caution que le débiteur offre au créancier doit réunir
4
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les conditions mentionnées sous les lettres B et C du numéro précédent? I faut distinguer :
A. Le créancier a exigé pour caution une telle personne déterminée.
Puisque c’est

son choix, il doit s’en contenter

telle qu'elle est, et il

ne peut pas en demander une autre, quand même celle qu’il a exigée

serait devenue insolvable.
B. On n’est pas convenu d’une personne déterminée. Le créancier
peut pourvoir à ses intérêts comme il le trouve convenable et exiger
les conditions

qu'il lui plait de fixer. Mais siles parties

ne tombent

pas. d'accord, le débiteur doit fournir et le créancier accepter une
caution qui réunit les qualités prescrites par les articles 2018 et 2019
(n° 1502).
Lorsque

la caution reçue

par le créancier,

volontairement ou en

“justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre
(art. 2020).
|
Cette dernière disposition a donné lieu à de longs débats au conseil
*. d'État. Suivantle droit romain, fr. 5, t.f., D., de fidejussoribus, 46, 1,
lorsque la caution acceptée par le créancier était devenue insolvable,

le débiteur n'était pas tenu d'en donner une autre. Pothier, Obliga-

tions, n° 391, n'admet pas indislinctement cette décision ; il fait la disdu code
üinction, que nous venons de faire, que les auteurs du projet

civil avaient adoptée, et qui a passé dans l'article 2020. La section de
législation du conseil d'État avait proposé de conserver indistinctement
lasolution romaine pour tous les cas où le débiteur avait volontairement
tion.
donné une caution, sans y être tenu par la loi ni par une condamna

Le conseil d'État a rejeté ce changement et admis l'opinion de Pothier,

et à l'incomme plus conforme à la nature et l'objet du cautionnement

frimaire an xn,
tention des parties. Séance du conseil d'État du 16
n°8; exposé de

motifs,

n° 9;

rapport au tribunat, n° 11; discours

341 ; 380).
au corps législatif, n° 15 (Locré, XV, 289-295 ; 324;
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Î. —

4504.

—

DES

1° De l'étendue

DROITS

DU

ET

LA

CAUTION.

CRÉANCIER.

du cautionnement.

cas :

Distinguons

deux

.

A. Les limites de l'obligation de la caulion sont strictement léter-

minées ; il faut s’y renfermer;

.

|

B. Elles ne le sont pas, et le cautionnement est indéfini ; il s'étend

alors à tous les accessoires de l'obligation principale, même aux frais
de la sommation et de Ja première demande, et à tous ceux postérieurs
à la dénonciation qui en est faite à la caution (art. 2016). Car, il serait injuste de faire retomber sur la caution des frais que, faute d’être

informée de la demande, elle n’a pas pu prévenir. Observ. du tribunat, n° 5 (Locré, p. 513).
Le cautionnement comprend

aussi les intérêts,

les effels de Ja de-

meure, les dommages et intérêts et généralement tous les accessoires;
mais il ne comprend pas des intérêts conventionnels promis posléricurement au cautionnement. Si la dette se compose de plu-

sieurs échéances, par exemple de loyers, il s'étend à toutes les
échéances.
1505. — 2° Le créancier peut poursuivre la caution, sans avoir
mis le débiteur principal en demeure, si la dette n’a pas été payée
à
l'époque-convenue. Zachariæ, $ 426, al. 2; Troplong, n° 252.
[y à

exceplion à celte règle si la caution est simplement fidejussor indem-

nitatis, c'est-à-dire si elle s’est engagée seulement
à payer ce que le

créancier ne pourrait pas obtenir du débiteur principal.

1506. — 5° Les engagements des cautions passent à leurs héritiers,

à l'exception de la contrainte par Corps, si l'engagement était tel que

la caution y füt obligée (art. 2017, 1192 et supra,
n° 44).
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* A. Des exceptions du chef du débiteur principal.
4507. — La caution peut opposer plusieurs exceptions; d'abord
celles que le débiteur lui-même aurait pu opposer et qui ont du
rapport avec la validité et l'existence même de la dette, par exemple,

la prescription, où tout autre moyen

de libération (art. 2056). La

caution peut opposer ces exceptions mème contre la volonté du débiteur, et ce dernier ne peut pas y renoncer au préjudice de la caution.
Car, autrement, la caution serait tenu d'une manière plus onéreuse

que le débiteur principal (n° 1495, e).
Ainsi, elle peut opposer les exceptions de nullité fondées sur l’absence d’un objet ou d'ute cause illicite ; les exceptions de rescision,

par exemple pour vice de consentement, inexéeution de l'obligation
du créancier. Elle peut opposer les faits qui ont éteint la dette princi-

pale, même ceux qui sont postérieurs au cautionnement et auxquels la
caution est complétement étrangère, par exemple le payement, la comalors
pensalion (art. 1294, al. 1). Elle peut opposer ces exceptions
principal.
débiteur
le
avec
même qu'elle s’est obligée solidairement
mais
Zachariæ, $ 426. La solidarité lie plus étroitement la caution,

elle ne fait pas perdre au cautionnement sa nature essentiellement
.

accessoire.

exception im1508. — Toutefois, la règle qui précède soulfre une

purement perportante. La caution ne peut pas opposer les exceptions
exceptions purement
sonnelles au débiteur (art. 2056, al. 2). Par
fondées sur l'incapacité
personnelles il faut entendre celles qui sont

de défaut
personnelle du débiteur, par exemple l'exception de minorité,

pour Se garantie contre.
d'autorisation maritale ; car, c'est précisément

(art. 2012,
ces exceptions que le créancier à exigé le cautionnement

|

al. 2). Zachariæ, $ 426.

fait une convention rela1309. — Si Le débiteur et le créancier ont
ja participation de
tive à l'existence ou au payement de la dette, sans
pas là une exceptio ex jure ter bis.
la caution, celle-ci en profite; ce n’est
plus anéantir celte convention
Le créancier et le débiteur ne peuvent
au préjudice de la caution (art. 1262,

1281,

1287, 1299).

|

| engagées au
La caution peut intervenir dans toutes les instances
r ; elle peut
ncie
créa
principal et le
sujet de la dette entre le débiteur
préjudice.
sition aux jugements rendus à son

aussi former tierce oppo

s
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B. Des exceptions personnelles à la caution.

1510. — La caution peut proposer

de son propre chef toutes les

exceptions qui se rapportent à sa propre dette; par exemple l'exception
de dol, de violence en son chef, la compensation, le pacte de remise.

En outre, la loi donne à la caution personnellement deux exceptions
particulières,

que

nous

allons

examiner

successivement ; ce sont :

1° l'exception ou le bénéfice de discussion (beneficium excussionis ou

ordinis), ét 2 le bénéfice de division (beneficium divisionis).
4.

DU

BÉNÉFICE

DE

piscussion.

(Art.

2021-2024.)

1511. — Par suite du cautionnement le créancier a deux débiteurs

de la rrème dette ; à la rigueur il a done l'option de s'adresser au débiteur principal ou à la caution. Pendant longtemps le droit romain avait
conservé ce choix au créancier ; Justinien l’a enfin modifié, en accor-

- dant à la caution poursuivie le droit d'exiger que le créancier poursuive et discute d'abord le débiteur principal, sauf à attaquer ensuite
la caution, s'il n'a pas pu obtenir l'exécution dé l'obligation. Ce droit
de la caution, appelé bénéfice de discussion (beneficium discussionis

ou ordinis), introduit par la novelle 4, chap. 1 et 2 (Auth. Si quis,
C., de fidejussoribus,

a élé conservé par
1512. — Trois
obligé de discuter
1. Le bénéfice

8, 41) ét admis par l’ancienne jurisprudence,

le code (art. 2021).
conditions sont requises pour que le créancier soit
d’abord le débiteur principal :
de discussion doit être proposé in limine litis, sur

les premières poursuites dirigées contre la caution (art. 2022). Toute-

fois les exceptions d’incompétence et de nullité (C. proc., art. 168
et 175)

doivent

être proposées

avant celle-ci.

peut discuter le cautionnement même,

De même, la caution

son existence et sa validité,

sans être déchue du bénéfice de discussion. Duranion, n° 554.

Si la caution ne propose pas le bénéfice de discussion sur les premières poursuites, elle est censée y avoir renoncé, et elle ne peut plus

le proposer en äppel.

2. La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier

les biens du débiteur
cier ne peut pas être
ou trop longue. C’est
du débiteur principal

sur lesquels il pourrait se faire payer. Le créanobligé à une discussion qui serait trop difficile
pourquoi la caution ne doit indiquer ni des biens
situés hors de l’arrondissementde la eour d'appel
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du lieu où le payement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux
-hypothéqués à la dette qui'ne sont plus en la possession du débiteur ;
car, la poursuite contre le tiers détenteur de l'hypothèque peut entrainer des retards et des longueurs (art. 2023). La caution peut aussi

indiquer des biens meubles, par exemple des créances. Les biens ne
doivent pas être suffisants, donc le bénéfice peut être opposé quand
même le débiteur serait en déconfiture. L'indication doit se faire en
.

une fois, et non successivement.

3. La caution doit avancer les deniers suffisants pour faire la dis-

eussion (art. 2023).
1313. — Effets du bénéfice de discussion proposé. Toutes les fois
que la caution a fait l'indication de ljens comme il vient d’être dit,
et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion,

le créan-

cier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable, à
l'égard de la caution, de l’insolvabilité du débiteur principal survenue
par le défaut de poursuites (art. 2024). Le cautionnement acquiert
‘ainsi un caractère synallagmatique, et le créancier devient responsadu
ble de tout acte et de toute omission, qui pourrait priver la caution

résultat du bénéfice de discussion. Si la discussion devenait impossi-

d'une uéble ou donnait un résultat insuffisant par suite d’un fait ou
de refuser
gligence imputable au créancier, la caution serait en droit
15.
note
345,
$
le payement. Maynz, Éléments de droit romain,

1514. — Le bénéfice de discussion n’a pas lieu :
principal
1. Si la caution s’est obligée solidairement avec le débiteur

cofidéjusseurs entre
(art. 2021). L'engagement solidaire de plusieurs
bénéfice de diseux exclut bien le bénéfice de division, mais non le
|
cussion.
cautionnement
de
l'acte
dans
bénéfice
ce
à
9, En cas de renonciation
au bénéfice de division
ou dans un acte postérieur. La renonciation

n'emporte pas la renonciation au bénéfice de discussion.
9.

pu BÉNÉFICE

DE DIVISION.

(Art. 2025-2027.)

rendues cautions d'un
1515.— Lorsque plusieurs personnes se sont
sont obligées chacuneà
même débiteur pour une même dette, elles

fidejussoribus, 3, 21. Quel est
toute la dette’ (art. 2025); $& 4, J., de
romain et suivie. par l'anle motif de celte règle, puisée dans le droit
raison de la différence. entre
cienne jurisprudence? Et quelle est la
sseurs ? Lorsque plusieurs 1nplusieurs coobligés et plusieurs cofidéju
de
dividus

contractent

conjointement

une

obligation,
.

elle se divise
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plein droit entre eux, et chacun n'est censé s'être engagé que pour sa
part. V. supra, n° 116, 121. Pourquoi n’en est-il pas de même
à
l'égard de chaque caution ? Il est difficile de donner à celle question

une réponse entièrement satisfaisante. Suivant quelques jurisconsultes,

celle règle n'a qu'uné

cause purement historique et traditionnelle.

D'après l'ancien droit romain, la fidéjussion se contraclaitpar la formule

de la stipulation, et tous ceux qui répondaient, lesuns après les autres,
à une même question à eux posée, étaient tenus chacun pour
le tout
(ën solidum). Le principe de la solidarité s’est maintenu dans
le droit
nouveau par la force de la tradition alors même que le cautionnement

élait contracté autrement que par la forme de la stipulation. Selon

d'autres il est de la natüre même du cautionnement, de s’obliger à
tout ce que doit le débiteur principal, et par conséquent, chacun de
ceux qui le cautionnent est censé contracter cet engagement pour luimême;

donc

chacun

est

tenu

pour

le

tout.

Pothier,

Obligations,

n° 415; observ. du tribunat, n° 7; discours de Lahary au corps législatif, n° 6 (Locré, XV, 514, 573) et Troplong, Cautionnement,
n° 282-286. Dans la section de législation du tribunat, il y avait par-

tage d'opinion sur l'admission du principe, La moitié de la section

proposait d'établir en règle que chacune des cautions ne serait tenue

que de sa part et portion de la dette.
La rigueur de la responsabilité de plusieurs cautions fut tempérée
déjà par l'empereur Adrien, qui accordait aux fidéjusseurs l'exception
de division ; elle fut admise aussi par l’ancienne jurisprudence. En
vertude ce bénéfice, chacune de plusieurs cautions peut, à moins
qu'elle n'y ait renoncé, exiger que le créancier divise préalablement
son action, et la réduise à la part et portion de chacune d'elles.
Saufle bénéfice de division, plusieurs cautions sont tenues chacune
pour le tout, même lorsque la dette cautionnée a été contractée par
plusieurs personnes. Par exemple quatre personnes doivent conjointe-

ment 4,000 francs ; A, B, C et D se portent cautions, chacun d'eux
est tenu pour le tout, donc de 4,000 francs.

1516. — L’exception de division ne peut pas étre opposée par des

cautions d’une même dette qui se sont engagées par actes séparés. Le

- Cautionnement de l’une

n'a

pas été déterminé par

le cautionnement

de l’autre. Duranton, n° 546. Il y a exception si le second acte a été
fait en considération du premier.

1517. — Le bénéfice de division peut être proposé en tout état de

cause,

même

en appel

(arg. a contrario de l'art. 2092). Troplong.
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:n% 295, 296. L'exception de discussion est dilatoire, celle-ci est péremploire, Les cautions ont intérêt à l'opposer le plus tôt possible,
parce que, après l'avoir opposée, l'insolvabilité future-des cofidéjasseurs
est aux risques du créancier.

La division

n’a pas lieu de plein

droit ;

elle doit être proposée.

1518. — Lorsque, dans le temps où l’une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue
proportionnellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être
recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division
(art. 2026, al. 2). Car‘alors le créancier n'a qu'à s'imputer à luimême de n’avoir pas mis assez de diligence à exercer ses poursuites.
1519. — L'exception de division n’a pas lieu : 4° s'il y a caution-

nement solidaire soit entre le débiteur prineipal et la caution, soit
entre plusieurs caulions; 2 en cas de renonciation. La renonciation
au bénéfice de discussion n'emporte pas renonciation au bénéfice de
division.
|
et volontairement son
lui-même
1520. — Si le créancier à divisé
action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même
antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insol-

vables (art. 2027). Il suffit que le créancier ait divisé la demande; il

west pas nécessaire que la caution y ail acquiescé, ni qu'il y ait un
jugement. Les al. 2 et 5 de l’art. 1211 (supra, n° 128) ne sont pas
applicables ici, excepté s’il y avait stipulation solidaire. Cette division

n'a d'effet qu'à l'égard de celle des cautionsà qui le créancier à de-

mandé sa part ou qui la lui à payée. Ji peut encore demander la totalité contre les autres cautions.

SECTION I.
DE L'EFFETDU CAUTIONNEMENT ENTRE LE DÉBITEUR PRINCIPAL
ET LA CAUTION. (Art. 2028-2032.)

L..—

RÈGLES

GÉNÉRALES.

recours
1591. — La caution qui a libéré le débiteur principal à son

mais
contre lui. Les art. 2028 et 2029 disent: La caution qui a payé;
sation,
la règle s'applique à toute libération, par exemple par compen
créancier ou
par dation en payement ou par novation (délégation de
à la caution personnelde débiteur), même lorsque le créancier a fait
lement, pour

lui faire une libéralité, remise

de la dette, en

libérant
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aussi le débiteur principal. Fr. 10, 8 15, fr. 26,8 5, D. Mandat,

.

17, 1; Duranton, n° 349.

1522. — Le recours contre le débiteur étant établi en principe, il
s'agit de savoir par quelle action il peut être exercé? La caution
peut agir contre le débiteur principal ou en vertu de la subrogation

dans les droits du créancier; ou bien par une action ‘qui lui est
propre et fondée sur le rapport juridique existant entre elle et le

débiteur.

1525. —

I. De la subrogation. Suivant le droit romain, le fidéjus-

seur avait, ‘outre les bénéfices de discussion et de division, encore un

troisième bénéfice, appelé cedendarum actionum, en vertu duquel il

pouvait exiger, avant de payer, que le créancier le subrogeât dans ses

droits en lui cédant les actions qu’il pouvait avoir du chef de la dette
cautionnée, soit contre le débiteur principal, soit contre d'autres
personnes tenues de cette dette. Fr. 17 et 56, D., de fidejussoribus,
46, 1; 1.21, C., eodem, 8, 1; Nov. 4, c. 1,i. f. Cette cession de-

vait être demandée avant le payement, autrement la dette était éteinte.
Si la caution avait payé sans requérir la cession, cet oubli lui faisait
perdre le bénéfice de la subrogation dans les droits du créancier. Au
xvi* siècle, Dumoulin essaya vainement de démontrer que d'après
les textes mêmes des lois romaines, la subrogalion devait s'opérer de
plein droit au profit de la caution, par le seul effet du payement, Les
lois ne se prétaient pas à cette interprétation. Les auteurs du code
ont changé le droit romain et adopté l'idée de Dumoulin en proclamant que la subrogation dans les droits du créancier a lieu de plein

droit au profit de la caution qui a payé (art. 1251, n° 3 et 2029).

La subrogation a lieu aussi contre les tiers détenteurs du bien hypothéqué à la dette.
Elle à lieu peu importe que la caution se soit engagée par ordre, à
l'insu ou contre le gré du débiteur (art. 2098, al. 1 et arg. art. 1250).

L'art. 1251, n° 3, ne distingue pas. En vertu de la subrogation, la

caution peut répéter contre le débiteur tout ce qu'elle à payé en ca-

pital, intérêts, dommages-intérèts et frais.

1524. — Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires

d'une même dette, la caution qui les a fous cautionnés a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition

du

total de ce qu'elle a payé

(art. 2050, 2002). Celui qui n’a cautionné que l'un des débiteurs soli-

daires n’a d'action contre les autres que pour leur part virile dans la
dette (art. 1213, 1214, et supra, n° 152). Si les débiteurs doivent con-

: DU CAUTIONNEMENT.

|

621

jointement, la caution a son recours. contre chacun pour une part
virile.
1525. — II. Des actions propres à la caution. La caution qui s'est

obligée à la demande ou au su du débiteur, a contre lui l’action de
mandat (actio mandati contraria).
|
Celle qui s’est engagée à l'insu du débiteur a l'actio
gestorum contraria.

negotiorum

. Ces deux actions sont importantes sous le rapport de la prescripüon ; elles durent encore contre le débiteur, quand même l’action du
créancier dans laquelle la caution a été subrogée serait prescrite. Elles
durent 50 ans du jour du payement fait par la caution. Ces deux
actions ont la même étendue. La caution peut demander : 1° le capital
payé; 2 les intérêts des sommes payées, depuis le jour du payement,

quand même la dette n’en produisait pas (art. 2001); 5° les frais faits
depuis la dénonciation des poursuites dirigées contre elle ; 4° les dommages-intérêts.
|
La caution qui s’est obligée malgré le débiteur, n'a contre lui qu'une
action de in rem verso.

II. — EXCEPTIONS DES RÈGLES QUI PRÉCÉDENT.
,
#

1526. — La :ègle d'après laquelle la caution qui a libéré le débileur, a son recours contre lui, souffre deux exceptions, l’une extensive,

l’autre restrictive.
1527. — Cas de l'exception extensive. La caution (pourvu qu'elle se

soit obligée sans opposition du débiteur) peut agir contre le débiteur
à l'effet d'obtenir sa décharge ou d’être indemnisée même avant d’avoir

payé ou de l’avoir libéré, dans les cinq cas suivants : 1° lorsqu'elle
est poursuivie en justice pour le payement ; 2° lorsque le débiteur à
fait faillite, ou est en déconfiture ; 3° lorsque le débiteur s'est obligé.

de lui rapporter sa décharge dans un certain temps; 4 lorsque la
dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle

avait été contractée;

Be au bout de dix années, lorsque l'obligation

principale n’a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation

être
principale, telle qu'une tutelie, ne soit pas de nature à pouvoir

éteinte avant un temps déterminé (art. 2052). Cette dernière disposition ne fait pas obstacle à ce que la caution d’une rente constituée
.
demande sa décharge au bout de dix ans.
1398. —

Cas de l'exception restrictive. La caution n’a pas de re-
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cours contre le débiteur, ni du chef du créancier, ni de son propre
chef :
1° Si la caution a payé une première fois et que le débiteur principal ail payé une seconde, lorsqu'elle te l'a point averti du payement
par elle fait; sauf son action en répétition contre le créancier
. (art. 2051, al. 1). Si les circonstances n'avaient pas permis à la cau-

tion d’avertir le débiteur, elle a recours contre lui, par exemple s'il

s'est trop pressé de payer, de sorte qu'il n'a pas pu-étre averti. Il suf-

fiU que la eaution ne soit pas en faute ;

2° Lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir
averti le débiteur principal, si, au moment du payement, le débiteur

avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son-action

en répétition contre le créancier (art 2051, al. 2). £a caution à son
- recours, s'il y avait faute de la part du débiteur de ne l'avoir pas averti

des moyens qu'il avait de repousser la dette. Dans Je cas qui vient

d'être mentionné, la caution n'a pas de recours contre le créancier,
si elle a payé une dette naturelle;
5° Si elle à cautionné pour faire une libéralité au débiteur :
4° Si elle a cautionné pour une personne incapable de s'obliger, par
exemple pour un mineur.
.

SECTION

s

II.

DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LES COFIPÉJUSSEURS. (Art. 2055.)

1529. — Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la delle a recours

contre

Îles autres

cautions,

chacune

pour sa

part et portion

(art. 2055, al. 1). En droit romain, celui des cofidéjusseurs qui avait

payé, n’avail son recours contre les autres que s’il s'était fait céder
les actions par le créancier. Il n'avait pas l'action negotiorum geslorum, puisque, en payant, il n'avait pas fait ni voulu faire les affaires
des cofidéjusseurs, mais bien les siennes. L'ancienne jurisprudence
française

admil, même sans cession, le recours en vertu d'une utilis
actio negoliorum gesiorum. Troplong, n° 4920; Duranton, n° 96);

Dümoulin combattit
l'art. 2055.
1550. —

pour
|

le

recours

de
-

Les conditions de ce recours sont :

plein

droit

qu'admet
‘

LIT faut que la caution ait réellement payé ou fait libérer le débi-
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teur. Son action ne naît que du payement. Elle ne peut pas agir avant

d'avoir payé;

…

2. Il faut qu'elle ait payé dans des circonstances telles qu’elle auraitson recours contre le débiteur principal (art. 2051 ; supra, n° 1328);
5. Il faut qu'elle ait payé dans l'un des cas énoncés en l’art. 2032
(art. 2055, al. 5). Le sens de ce dernier alinéa est : le fidéjusseur ne
peut exercer le recours contre les cofidéjusseurs, s'il a payé sans avoir
été poursuivi en justice par le créancier, du sans que le débiteur füt
en faillite où en déconfiture, ou avant l'expiration du terme auquel le
débiteur s'était obligé à lui procurer sa décharge (n° 5), ou-avant
l'échéance de l'obligation (n° 4), où avant l'expiration des dix années,
lorsque l'obligation n'avait pas de terme fixe d'échéance, ou avant
l'expiration du terme pendant lequel cette obligation était de nature à
ne pouvoir s'éteindre. Rapport au tribunal, n° 25 (Locré, XV, 547).
1551. -— Le recours a lieu contre chaque cofidéjusseur pour sa part
et portion, même en cas de subrogation conventionnelle, parce que
chacun des autres peut opposer l'exception de division. Il en est de
même

si Les cofidéjusseurs

sont

solidaires entre eux,

ou avec le dé-

bileur principal (art. 1244 et supra, n° 152) ou si chacun des débiteurs solidaires principaux fournit une caution particulière qui le caulionue seul.

CHAPITRE IL
DE

L'EXTINCTION

DU CAUTIONNEMENT.

(Arr. 2054-2059.)

1552. — Le cautionnement s'éteint : 4° par tout mode d'extinction
des obligations relatif au contrat de cautionnement (remise, prescription, transaction, novation), indépendamment de l'obligation principale (art. 2054, 2056).
1555. — Il s'éteint : 2 par l'exlinction de l'obligation principale
(accessorium sequitur principale). Xl faut examiner spécialement :
A. La perte de la chose due si elle est un corps certain et déterminé
(art. 4509; supra, n° 257). Il faut distinguer : a. La perte a lieu par
cas fortuit. L’extinction de lobligation Drincipale entraine celle du

cautionnement ; 6. Elle a lieu par la faute du débiteur. L'obligation est

perpétuée et se résout en dommages-intérêts dont la caution est tenue
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(art. 2016 ); . La perte a lieu par la caution. Le débiteurest libéré,
|
mais sauf l'action contre la caution.
B. L'acceptation volontaire que le créancier a faite d’un immeuble
ou d’un effet quelconque en payement de la dette principale, décharge
la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé (art. 2058).
Car, la caution n’a garanti que la première obligation, laquelle est
éteinte par novation, et elle n'a pas garanti l’action résultant de
l'éviction de la chose donnée en payement. Exposé de motifs, n° %
(Locré, XV, 530). Il importe peu que la dette ait pour objet un Corps
certain ou un genus.

C. Le payement. Un genus est dû, le débiteur paye un des indivi-

dus de ce genus, par exemple un cheval, lequel est évincé. Faut-il appliquer la disposition qui précède? Oui. La caution s'est crue libérée,
et à cause de cela elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer son recours contre son débiteur.
D. La confusion. V. art. 1501, et supra, n° 955, 254. La con-

fusion qui s'opère dans la personne
caution,

lorsqu'ils deviennent

du débiteur principal et de sa

héritiers l’un de l'autre, n'éleint point

l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution (art. 2055).
E. La simple prorogation du terme accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui toutefois peut, en
ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au payement (art. 2059,
2052, n° 4). La prorogation du terme ne peut pas nuire à la caution en
Jui faisant courir les risques

de l’insolvabilité du débiteur,

puisqu'il

peut contraindre ce dernier au payement. Discours au corps législauf,
n°51 (Locré, p. 389).
1554. — 5° Indépendamment de ces deux causes d'extinction, le
cautionnement cesse lorsque la subrogation aux droits, hypothèques
et priviléges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier,
s'opérer en faveur de la caution, par exemple si le créancier avait né-

gligé de renouveler une inscription hypothécaire (art. 2057). Cette
disposition est une conséquence du beneficium cedendarum actionum
que fa caution peut opposer au créancier.
Si la subrogation n'est devenue impossible qu’en partie, la caution
est affranchie de son engagement dans la même proportion.
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DES TRANSACTIONS. (Arr. 2044-2058.)

1555. — Ce titre ne se trouve pas dans le projet de code civil présenté par la commission nommée par le gouvernement le 24 thermidor
an-vur. Îl a été ajouté par la section de législation du conseil d'État,
laquelle à principalement puisé cette matière dans Domat, Lois civiles,
|
liv, 1, Gt. XIII, des Transactions.
i. —

NOTION

DE

LA TRANSACTION
SA

ET

CONDITIONS

REQUISES

POUR

VALIDITÉ..

1536. — La transaction est un contrat synallagmatique, par lequel

les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestâtion à naître, en renonçant, chacune, à une partie de
lions ou en se faisant des concessions réciproques. L. 58,
actionibus, 2, 4. « Transactio, nullo dato, vel retento,
non procedit ; » et fr. 1, D., de Transactionibus, 2, 15

leurs prétenC., de transvel promisso,
: « Qui tran-

sigit quasi de re dubia et lite incerta neque finita transigit : qui vero

Paciscilur, donationis causa rem certam
remillil, »

et indubitatam

liberalitate

La définition de l’art. 2044 portant que la transaction est un contrat
par lequel les parties terminent une conteslation née, ou préviennent
une contestation à naître, est trop vague et trop large, parce qu'elle

ne renferme pas l'élément des concessions réciproques. D'après. celle
définition, la simple renonciation à un droit pourrait aussi être une
transaction.
|
|
.
1537. — Outre les conditions générales de l’existence et de la validité de toutes les conventions, les conditions spéciales requises pour la

Lransaction sont :

|

|

1° Une contestation née ou à naître; fr. 65, $ 1, D., de Condictione

indebiti, 19, 6. M1 faut qu'il existe un doute raisonnable sur Ja réalité
du droit qui fait l'objet de la transaction. La renonciation à un droit

certain n’est pas une transaction. Une semblable convention peut vaun,

40
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loir comme simple, renonciation où comme donation déguisée, et sa
validité comme telle doit être jugée d'après les règles sur les actes
simulés. C'est aussi pour ce motif que la transaction sur un procès

terminé par jugement passé en force de*chose jugée est nulle
(art. 2056).
La question
de savoir si un droit est douteux, est abandonnée à
l'appréciation du juge. Exposé de motifs, n° 2 (Locré, XV, 416).
1558. — 2° II faut une réciprocité de concessions, lesquelles peuvent cependant être d’une valeur différente, Une renonciation de l’un
des côtés sans équivalent de l'auire serait un acte de pure libéralité.
1559. — 5° Il faut capacité de transiger, donc d’aliéner les droits
auxquels on renonce (art. 2045). Sur la capacité du tuteur, v. art. 467

et supra, L. 1, n°749. Le mineur émancipé ne peut transiger qu'avec
l'assistance de son eurateur et en observant les formes prescrites par
l'art. 467 (art. 481, 482, 484). La question est controversée. Suivant
d’autres jurisconsultes, il peut transiger sans l'assistance de son cura-

ieur et sans les formes de l'art. 467, sur les objets de simple administration qui lui sout confiés, et sur ceux dont il a la disposition. Cette
dernière opinion est professée par Bigot-Préameneu dans l'Exposé de
motifs de ce titre, n° 3 (Locré, XV, 417).

Sur les transactions entre le mineur devenu majeur avec
tuleur, voy. supra, t. I, n° 761.
‘Les communes et établissements publics ne peuvent
qu'avec l'autorisation expresse du roi (art. 2045).
1540. — 4° Il faut un consentement valable d'après les

son ancien
transiger
|
principes

généraux de droit, sauf une modification, savoir : la transaction ne
peut être ataquée pour cause d'erreur de droit (art. 2059, al. 2).

Les art. 2055 et 2054 ne contiennent pas de véritables exceptions
aux principes généraux ; car, d'un côlé, on conçoit difficilement un cas

où l'eïreur dans la personne ne constitue pas en même temps une
erreur sur la contestation qui fait l'objet de la transaction, et de l'autre
côté, lorsque la transaction a été faite en exécution d’un titre nul que

les parties supposaient valable, on peut dire que la transaction es!
sans cause (art. 1151). V. infra, n° 1551.
1541.—5° 11 faut un objet sur lequel on puisse valablement transiger
(art. 2046). On peut, en règle générale, transiger sur tout ce qui peut

être l'objet de conventions (art. 1126-1150). On peut aussi transiger
sur l'intérêt civil qui résulte d’un délit; mais la transaction n'empêche
pas la poursuite du ministère publie.
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Toutefois, aucune trausaction sur la poursuite du faux
incident ne
peut étre exécutée, si elle n’a été homologuée en justice,
après avoir

äté communiquée au ministère public, lequel peut faire, à ce sujet,
telles réquisitions qu'il juge à propos (C. de proc., art. 249).
On ne peut transiger sur les dons et legs d'aliments, logement

el vétements ; sur les séparations

d’entre mari et fenime, divorces,

questions d'état, ni sur aucune des contestations

de la procédure, sont sujettes

qui,

d'après les lois

à communication au ministère public

(C. de proc., art. 1004, 85, 581).

°

1542. — 6° La transaction n’exige aucune forme solennelle. Elle
n'a pas besoin d'être faite par écrit pour être valable. Ainsi, lorsqu'elle
est avoue entre parties, elle est obligatoire, quand même elle n’aurait
été faite que

verbalement.

L'art. 2044,

transaction doit être rédigée par

al. 2, tout en disant

ecrit,

que

n'est pas contraire

la

à cette

thèse (arg. art. 1854). Troplong, Transact., n° 27 et supra, u° 1967.
Le sens de cette disposition est que l’on ne peut pas prouver par témoins l'existence de la transaction, quand même son objet serait au-

dessous de 150 francs, sauf le cas de l'art. 1348, n° 4 (n° 594).
De là il: suit qu’on peut déférer

le serment

transaction, el que la preuve testimoniale

sur l'existence d’une

est admissible,

lorsqu'il

ÿ à un commencement de preuve par écrit (art. 1547 et supra, n° 591,
892). Merliu: Quest. de droit, v° Transaction, $ 8, n°° 1, 2, 5; De-

mante, édit. de Mazerat, n° 805 et note 796.

Les opinions des auteurs sont divergentes sur cès deux deruiers
points Ainsi par exemple Zachariæ, $ 420, note 5, admet le serment,
mais il n’admet

pas la preuve testimoniale,

quand même il exisie un

commencement de preuve par écrit d'accord avec un arrêt de Liége du
2mars 1848 (P. 1848, 49; J. P.B., 1849, 94). Troplong, n° 29-51,

exclut tout aussi bien le serment que la preuve par témoins. Il se fonde
particulièrement

sur

Le motif,

allégué par

Albisson dans

au tribunat, n° 2, portant que « la transaction devant

le rappost

terminer

un

Procès,

c'eùt été risquer d'en faire naïtre un nouveau, que d en
laisser dépendre l'effet de la solution d’un problème sur l'admissibilité

où les résullats d'une preuve testimoniale » (Locré, XV, 451). Mais
il nous paraît évident que cette raison ne peut avoir d'autre PU
‘que de proscrire la preuve testimoniale dans les cas ordinaires, ou elle

aurait été admise en principe. Autrement elle prouverait trop. Car,
si, à cause d'une difficulté de la preuve, la validité de la transaction ellePUIS”
même pouvait être mise en doute, elle ne serait jamais assurée,
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qu'on peut soulever de semblables difficultés même en présence d'un
acte authentique.
II.

—

EFFETS

DE

LA

TRANSACTION.

1545. — I. Les transactions se renferment dans leur objet : la renoncialion qui est faite à tous les droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les
transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent éompri,
soit que les parties aient manifesté leur intention nar des expressions
spéciales ou

générales, soit que l’on reconnaisse celte intention par

une suite nécessaire de ce qui est exprimé (art. 2048, 2049). Ces
règles d'interprétation,en ce qui concerne l’objet de la transaction, sont
une application des règles générales

prescrites pour toutes-les con-

ventions par les art. 1156 et 1163. Elles sont puisées dans les fr. 5,
et9,S1et5, D., de Transactionibus, 2, 15 et dans Domat, Lois
civiles, liv. E, tit. XIIL, n° 3. « Iniquum est périmi pacto id de qui

cogitalum non docetur. » Le législateur a ici spécialement rappelé ces
règles, parce que « le plus souvent la transaction ne porte pas l'énumération de tous les objets sur lesquels on a entendu transiger, et elle

contient des expressions générales qui peuvent fairé douter si tel objet
y est compris. » Exposé de motifs, n° 6 (Locré, XV, 420).
1544. — 11. On peut ajouter à une transaction, la stipulation d'une

peine contre celui qui manquera de lexécuter {art. 2047). Si la transaction a été conclue sous une clause pénale, la partie au profit de quelle la peine est encourue ne peut pas demander à la fois la peine el
l'exécution de la transaction (art. 1229, supra, n° 159, 153). Cepen-

dant les contractants peuvent convenir que
payera la peine, tout en restant tenue
Rr. 16, D., de Transactionibus, 2, 15.

la partie contrevenante

d'exécuter

la transaction.

1545. — III. Les transactions ont entre les parties l'autorité de la

chose jugée en dernier ressort (art. 2052). Cette comparaison entre la

transaction et la chose jugée a été prise dans Domat, liv. L, tit. XL,
n° 9, qui l'a puisée dans la 1. 20, C., de Transactionibus, 9, 4 :« Non

minorem

aucloritatem

transactionum > Quam

rerum

judicalarun

esse, resla raiione placuit. » Cette comparaison a été faite parce que’

la transaction

termine un différend et devient la mesure régulatrice

des droits litigieux, de même qu'un jugement; que c’est en quelque
sorle un jugement prononcé par les parties elles-mêmes ; parce que,
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ne peut être attaquée pour

erreur de droit, et parce que déjà sous l'ancien droit, alors que beaucoup de jurisconsultes admettaient la lésion comme une cause de rescision des conventions, la transaction ne pouvait pas être annulée pour
- cette cause (art. 2050, al. 2). Exposé de motifs, n° 10 (Locré,
p. 421-495). Mais cette assimilation ne doit pas être prise à la lettre;

il y a plusieurs différences importantes entre la transaction et la chose
jugée. V. infra, n° 1547.
1346. — Que l'on considère

la transaction comme

un jugement

rendu entre parties ou comme une convention, elle produit les consé.
|
quences suivantes :

1° La partie qui a transigé peut opposer à l’autre partie une exception, si cette dernière veut faire revivre la contestation terminée par la
transaction. Cette exception suppose l'existence des conditions preserites par l'art. 1351. Ainsi, il faut que la transaction ait eu lieu entre
les mêmes parties que celles qui l’invoquent réciproquement (art. 1121,

2051). Toutefois, lastransaction faite avec l’un des débiteurs solidaires

profite aux autres (art. 1208, supra, n°° 127, 416), mais elle ne peut
leur être opposée, et la transaction faite avec l'un des créanciers soli-

daires peut être invoquée par les autres, mais elle ne peut leur être
opposée que jusqu'à concurrence de la part de celui qui l’a conclue
(art. 1198, al. 2, art. 1199, supra, n° 119, 417). La caution peut
invoquer la transaction faite avec le débiteur principal (V. supra,

n® 415, 1507).

.

Il faut que la nouvelle contestation porte sur le même objet que celle
terminée par la transaction, et que les parties qui invoquent, ou contre
lesquelles on invoque la transaction y aient procédé en la même qualité. Ainsi si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son
chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d’une autre personne, il n’est point, quant au droit nouvellement acquis, lié parla

transaction antérieure (art. 2050) ; par exemple, un mineur, devenu

de son chef
majeur, a transigé avec son luteur sur la part qu'il avait

son
dans la succession de son père, et il devient ensuite héritier de
frère pour une autre part. Exposé de motifs, n° 8 (Locré, p. 421).
transaction
2 La partie à laquelle une promesse à été faite par la
:
peut agir en exécution.

des droits
5° La transaction n’est pas translative, mais déclarative

conséquence, celui
qui faisaient l'objet de la contestation terminée. En
l’autre partie
qui renonce à un droit ou reconnaît ce droit au profit de
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n’est pas tenu à la garantie. Cependant, si un droit avait été cédé par
l’une des parties comme prix d’une renonciation faite par l'autre, la
. transaction serait, à l'égard de cet objet, un titre translatif de propriété
qui donnerait lieu à la garantie.
1547. — Bien que les transactions aient entre les parties l'autorité
de la chose jugée, il y a cependant plusieurs différences entre un véri.
table jugement et une transaction, savoir : 1° Les causes pour lesquelles
une transaction peut être attaquée ne sont pas les mêmes
que celles

pour lesquelles on peut attaquer un jugement ; 2 Les voies par lesquelles et les délais dans lesquels l'un et l’autre peuvent être attaqués

ne sont pas les mêmes. Les jugements ne peuvent être attaqués
que par
les moyens et recours ouverts contre les jugements en général
et dans

les délais fixés par la loi; 5° Une transaction roulant sur plusieurs
points forme un tout indivisible et ne peut pas être annulée en partie;

un jugement statuant sur plusieurs chefs de contestation peut n'être
réformé que relativement à quelques chefs seulement; 4 Un
jugement
ne peut être attaqué par les tiers qui n'y ont pas été partie que
par là
voie de la tierce opposition, tandis que la transaction peut
être atta-

quée directement en nullité en vertu de l'art. 1167.

1548. — Une transaction Judiciaire, c'est-à-dire qui a été conver-

tie en jugement sur les conclusions respectives des
parties, est, en ce

qui concerne la forme, assimilée à tout autre jugement. Au fond, elle

ne peut être attaquée que pour les mêmes motifs pour lesquels on
peut
altaquer les transactions en général,
HN.

—

DES

CAUSES

DE

NULLITÉ

ET

DE

RESCISION

DES

TRANSACTIONS.

1549. — La transaction peut être attaquée en nullité ou en restision pour toule cause de nullité ou de rescision des conventions
en

général; ainsi pour dol, violence ou erreur (art. 2052, 2055). Elle

peut être attaquée Pour cause de lésion de plus
d’un quart, lorsqu'elle

à pour objet de faire cesser l’indivision entre cohéritiers (art. 887,888)
.

1550. — L'erreur de caleut dans une transaction doit
être réparée

(art. 2058); mais celte réparation n’est pas une rescision de la transaction même.

1551. — Les causes spéciales, pour lesquelles la transaction
peut
être rescindée sont les cinq suivantes :
:
1° L'erreur sur la personne et sur l’objet de la contestation

(art. 2053, et supra, n° 1540).
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9 Lorsque la transaction a été faite en exécution d'un titre nul, à
moins que.les parties n'aient expressément traité sur la nullité

(art. 2054).
Il n’y a pas de contradiction entre cet article et l'art. 2052, al. 2.
La transaction sur un titre nül peut être attaquée, lorsque les parties
ont été en erreur de fait sur la nullité du titre. L'art. 2054 est fondé
sur ce que la transaction était sans cause. Gillet, discours au corps
législatif, n° 8 (Locré, XV, 446). Par exemple l'héritier et le légataire transigent sur l'interprétation d’un testament; plus tard, on
découvre un testament postérieur, qui révoque entièrement celui sur
lequel les parties oat transigé; la transaction est nulle. Troplong,
|
n% 145-149.
1552. — 3° La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses est entièrement nulle (art. 2055). Dans cette hypothèse, même un jugement rendu en dernier ressort peut être atlaqué
par la requête civile (C. de proc., art. 480, 9e). Dans ce cas la transaction est aussi sans cause, comme dans le cas précédent; de plus, si
l'une des parties savait que les pièces étaient fausses, il y aurait

eu dol.
_ Cette disposition donne lieu à deux observations :

A. La transaction ne peut être annulée si, au moment où elle
pièces
a été conclue, les parties savaient qu’elles transigeaient sur
2055.
fausses. Le mot depuis a été ajouté pour donner ce sens à l'art.
407).
XV,
(Locré,
9
n°
Séance du conseil d'État du 15 ventôse an xn,
n’en
[l
B. La transaction sur pièces fausses est entièrement nulle.
Transactiontétait pas de même en droit romain. La loi 42, C., de
se trouver
peut
il
bus, 2, 4, en supposant que, dans une transaction,
pièce fausse ne
plusieurs chefs qui soient indépendants et auxquels La
conserve sa force
soit pas commune, décide que la transaction

L'art. 2055.
pour les chefs auxquels la pièce fausse”ne s'applique pas.
sont corrélatives,
part de l'idée que toutes les parties de la transaction
lesquels on à traité sont
et que, lors même que les divers points sur
moins incertain, si les
indépendants quant à leur objet, il n’en est pas

si tous les chefs
parties eussent traité séparément sur {ous les points,
la
des autres. C’est pourquoi
ne sont pas censés les uns les conditions
de motifs, n° 13 (Locré,
wansaction est entièrement nulle. Exposé
P- 423).

|

terminé par un jugement
1553. — 4° La transaction Sur un procès

ou l’une d'elles n'avaient
passé en force de chose jugée, dont les parties
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point connaissance, est nulle. Si
le jugement ignoré des parties étaif
susc

eptible d'appel, la transaction est valable
(art. 2056). Si le juge.
ment était connu de l’une des parties,
la transaction serait nulle pour
cause
de dol (supra, n° 22); si elle était
ignorée de toutes les

deux, i
y aurait erreur sur la substance même de
la chose ; les parties voulaient
transiger, sur un droit incertain, et
toute incertitude avait déjà

cessé.

1554. — 5° Lorsque les parties on!
transigé généralement sur
toutes les affaires qu’elles pouvaient avoi
r ensemble, les titres qui leur
étaient
alors inconnus, et qui auraient.été post
érieurement découverts,
ne Sont point une cause de rescision,
à moins qu'ils n'aient été retenus

par le fait de l’une des parties ; mais
la transaction serait nulle si elle
n'avait qu'un objet sur lequel il serait
constaté, par des titres nouvelle.
ment découverts, que l’une des parties
n'avait aucun droit (art. 2057).
Si les titres avaient été retenus par
le fait de l'une des parties, la
tran
saction serait nulle

pour cause de dol. Il en est autremen
t, si les
ütres n'ont pas été retenus par l’une
des parties.
L'article distingue deux hypothèses
:
A. Les parties ont transigé sur toutes
les affaires qu'elles pouvaient
avoir ense
mble ; la déco

uverte de titres nouveaux ne donn
e pas lieu à
rescision. La loi part du point de vue
que toutes les clauses de la transaction sont
corrélatives, et que les parties

n’ont souscrit aux

autres
dispositions que sous la Condition
qu’elles ne pourraient élever l'une
contre l’autre de nouvelles contesta
tions sur aucune de leurs affaires
antérieures. Exposé de motifs,
n° 15 (Locré, p. 425).

B. La transaction n'avait qu'un objet. Les
lois romaines défendaient

d'une manière générale, donc, dans
ce cas comme

dans le précé

dent,
d’allaquer la transaction sous prétextesde
documents nouvellement'dé-

couverts ; 1. 19, C., A. L., 2, 4. Les aute
urs du code en'assimilant ce
cas

à l'existence d’un jugement ignoré des parti
es, ont déclaré la transaction rescindable, par le motif qu'il
n'y avait pas de question doueusè qui

pût en être l’objet,

donc pour erreur sur la substance de la
chose, ou pour absence de cause.
Exposé de motifs, n° 13: rapport au
tribunat, n° 42 (Locré, XV,
425, 436).

Troplong fait observer avec raison que
dans ce cas La transaction
a moins d'autorité que Ja chose jugée
, laquelle ne peut pas être allaquée sur le fondement de pièces ulté
rieurement découvertes. Transac-

tions, n° 165.

#
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1335. — D'après les anciennes lois des Romains et celles des peuples germaniques, on peut définir la £ontrainte par corps un moyen

d'exécution d’une obligation, qui s'exerce sur la personne même du
débiteur. Cette exécution sur la personne peut se concevoir de diverses manières : ou
sonne est adjugée
peut aliéner ; ou
jusqu’à ce que sa

bien le débiteur est réduit à l'esclavage et sa perau créancier comme une propriété, que ce dernier
bien le créancier peut faire travailler son débiteur
dette ait été payée par le produit de son travail.

Aujourd’hui, la contrainte par corps n’est plus un moyen d’exécu-

tion proprement dit; c'est une coaction exercée par l'emprisonnement
sur la personne du débiteur, afin de le déterminer à payer sa dette.
aux
On peut dire que c’est une épreuve de la solvabilité que la loï met
mains du créancier contre son débiteur.

1556. — Les lois romaines, surtout dans les premiers temps, étaient
pas
d'une excessive sévérité contre les débiteurs qui n’accomplissaient
leurs engagements. V. Maynz,

Éléments

de droit romain,

2° édit,

,

$ 380, 581.

t
Les Gaulois et les Germains permellaient d’aliéner volontairemen
créancier pour
sà personne el sa liberté, et de la donner en gage à son

de toute
sûreté du remboursement d'argent prêté et de l'exécution
sous le nom
autre obligation. Cet engagement de la personne, connue
par
de Obnoxiatio, et dont plusieurs formules nous ont été transmises
trèsétait
XVI),
Marculfe (Formule, lib. IN, 25 et 28, et Appendix,
usité sous la première et la seconde

race des

rois de France.« Cet

le même caracengagement ne porte pas dans tous les états barbares

634

LIVRE

TROISIÈME.

— TITRE

XVI

têre de dureté, » dit M. Troplong; « chez les Wisigoths il est tempéré
par certaines formes protectrices, par quelques garanties, par exemple
par la discussion des biens. Quelquefois l'obnoxié a le droit de se
racheter. D'autres fois son travail chez le créancier est estimé à une
valeur et amortit le capital. Presque toujours son cogagement est
viager el attribue au créancier le droit de vendre sa personne comme
un esclave. » Contrainte par corps, Préface, éd. belge, p. 59. On
pouvait aussi obnoxier ses héritiers.
À côté de l'obnoxiation volontaire existait la privation judiciaire de
la liberté. Si le débiteur était insolvable, il devait s’obnoxier jusqu'au
payement de sa dette; il payait sa dete par l'esclavage, et il devait
subir des wailements humiliants.
D'après les assises de Jérusalem, Iaute Cour,

c.

177 ei 191, le

débiteur insolvable, après avoir juré « qu’il n’avait de quoi il puisse

payer ne dessus terre ne dessous, » était livré à son créancier, el
celui-ci le conduisait dans sa mâison avee le droit de le tenir en prison

toute sa vie. Il était employé comme un esclave aux travaux serviles
el portait un anneau de fer Pour « reconnaissance que tl est à pooir
d'autrui por dette, » Le créancier devait lui donner du pain et de

l'eau pour soutenir sa vie sufisamment, et des vêtements pour couvrir

son corps. Toutefois la valeur des services du débiteur + abattait de
sa delle ce que il desservait de son labeur. » Cette dernière disposiion était déjà un tempérament; car l'esclavage n'était plus nécessairement viager, puisque par le prix de ses travaux le débiteur pouvait
parvenir à lacquittement de sa dette. Toutefois cette règle ne formait
pas le droil commun au x1° siècle ; l'esclavage comme suite de l'insolvabilité se maintint encore longtemps.

1557. — Avec l'adoucissement de la servitude personnelle en gé-

néral, la rigueur de la servitude pour dettes devait également s'affaiblir, L'esclavage fit peu à peu place à l'emprisonnement pour dettes,
appelé contrainte par @rps dans les monuments judiciaires du temps
de saint Louis.

.

.

Demême que l'esclavage pour dettes avait anciennement deux causes,
l'obnoxiation volontaire et celle résultant d'une condamnation, de
mème presque toutes les coutumes admettaient depuis cette époque

deux causes de la contrainte par corps, une convention entre le débiteur et le créancier, et un jugement, qui pouvait toujours s'exécuter

sur la personne du débiteur.
La contrainte par corps étant devenue un moyen de vexation par
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le fréquent abus que les juges en faisaient, saint Louis la défendit
dans ses domaines par l'ordonnance de 1254, excepté pour dettes envers le fisc. Les débiteurs ne devaient plus payer par leur corps, mais
seulement par leurs biens. Cette ordonnance ne s'applique pas à la
contrainte par corps conventionnelle, laquelle continuait d'être pratiquée comme auparavant.
Dans son ordonnance de Beziers de 1305, Philippe le Bel confirma
les lois de saint Louis; il défendit de mettre garnison chez les débiteurs et de les arrêter pour dettes envers des particuliers, à moins qu'il
n'y eût convention contraire avec le créancier; et encore dans ce dernier cas le débiteur qui pouvait donner caution, ne pouvait être incarcéré; les dettes fiscales seules pouvaient entraîner l'emprisonnement.
1558. —

Ces ordonnances

étaient

loin d'atteindre

leur but; leur

efficacité fut paralysée par la contrainte par corps conventionnelle
devenue de style dans tous les contrats ; pour y être soumis, il suffisait
de s'obliger avec la clause, comme pour les deniers du roi. « Nullum
sine corpore

pignus,

» disait-on.

Ensuite,

ici des usages invélérés,

là des privilèges locaux, ailleurs les chartes communales ou les franchises des corporations, souvent aussi une longue possession ou des
traditions puissantes créaient des obstacles à l'exécution de l'ordonnance de Philippe le Bel; de sorte que la contrainte par corps conlinuait d’être accordée de plein droit. Ainsi, d'après plusieurs coutumes
les acheteurs de bétail, vins, blés et autres victuailles, les proxénêtes,
courtiers et autres commis aux marchandises étaient contraignables
par corps ; une ordonnance de Philippe VI de 1545 accordait ie même
droit aux pêcheurs contre les marchands de marée; dans quelques
lieux l'hôtelier pouvait arrêter la personne du voyageur qui logeait
chez lui ; et, un usage général accordait ce moyen d'exécution contre

l'acheteur de biens vendus à l’encan. De plus, la contrainte par corps
était attachée comme un privilége à toutes les opérations commerciales
qui se concluaient pendant les foires, et Philippe le Bel lui-même avait
consacré ce privilége, qui fut considéré par le commerce comme une
protection et un moyende crédit. L'ordonnance de 1560 confirmant
un usage déjà établi, généralisa le privilége des foires en introduisant

la contrainte par corps pour toutes les « cédules reconnues entre
marchands et pour cause de marchandise. »
1559. — L’ordonnance de Moulins de 1566, rendue sous le roi

Charles IX par lé chancelier de L'Hépital, était une réaction contre,

sms
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lo tradence
des roi juuu'slen peu faverubles à l'empriscanement
pour driies, Cetle ordonnance siatus, dans son article 48, que le ceLraisie par corps serai employée contre seu: débiteur, quelle que [ie
le cause de se drtle, si cile n'était pas noquitiée dans Les quire mois
de jour de la coaclamastion nignifée à personne où au domicile, et que
le déblirer pourrait étre retrau prisonnier jusqu'à la ceasion où abas.
donnement de nes biens. Les troubles de xvr siècle ei l'ébraslemen
des loriunes qui en étaient une suite, svakent jeu de l'incertitude sur
toutes les transsciionx civiles ei relèché le lien de tous les cagegrmenls. La proctdure étant très-défecineuse, le chancelier de L'Uépitel

voulait meitre un frein aux subirrfuges des débiteurs et à la muluph.

cité des instances qu'ils formaient pour ne soctraire à l'exécutice
des
jugements de condamnalioe.

1560. — L'ordoansneg de Moulins, sprès un aiècle d'existence, fe

abrogie par celle de 16067, devenue la source du code civil en cetle
matière. Celle ordonnance distingue entre les affaires civiles et les
sflaires de commerce. Elle maiotient ls coatraiate per corps d'ene
mankère sbnoles et sans lempérament pour (aits de commerce«1 de
leures de chante: mais en matière civile, elle La défend en principe,

et ne l'odme qu'ercrptisaneliement pour quelques cas, par curmple
pour sielllosst, cn matière de réisuigrande, pour dépôt nécessaire
,

pour Consigaiien (site par jegrmest où entre Les mains de presses

pabliques ; pour le représentalioe de bicus par Les comminaires, né
queairesoù gardiens : cont
les re
Luteurs el cursteurs pour relsqqut de

leur compte : pour bre dépensde l'instance, restitutio
des fruitsn et

dommages-istéréts, s'ils s'éleraiqat s8 moins à 200 livres ; pour dette

avers le Ge. La contrainte per corps we pourait ples étre shipair
que dans Les bout à ferme den serres «1 héritage» rares

Le débitrer avait deux moyens d'éviter M restrainte per corps,
les
dfoilif
qui Hat Le crueos l'abondennemrel de lou: «re lneas
à

en erteacier ; l'ontre Mrwporniee, c'étakrei les lettres de répit acrer.
des par le prince.
L'erdenmeerede 1667 à tVgi rte malsire jauqe'à Le révolus
tronçcaie. Mralissnen carure vue porücelanté
qu à Cou l'objetde
dress dpoisn bpniune spicisbes. Use dtlsration de 99 janvier
171
moi 3
nds

L CRT
pur COR

où parent
des mes de

servie:
en dent cproud de l'amembbe bniune de Ÿ3 asdt
VVV2. rrodn d'argrerc. aboli Le contre pour Se pie à
dre
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1561. — Sauf la particularité qui précède, les deux premières
assemblées de France ne s'étaient pas occupées de cette matière.
La convention nationale, par décret du 9 mars 1795, aboht la
contrainte par corps pour dettes, par Le motif qu’elle était contraire à
la saine morale, aux droits de l'homme et aux vrais principes de la liberté; en même temps elle ordonna l’élargissement de tous les prisonnicrs détenus pour dettes. Mais déjà le 30 mars suivant elle fit une
exceplion à celte règle en soumettant à l'emprisounement pour
l'exécution de leurs engagements les comptables de l’État, les fournis" seurs qui avaient reçu des avances du trésor public et ses autres débiteurs directs.
Après une discussion longue et très-animée au conseil des anciens,
le rétablissement de la contrainte par corps fut décrété en principe
le 24 ventôse an v. « Considérant, dit le motif de cette loi, qu'il importe de rendre aux obligations entre citoyens la sûreté et la solidité
qui seules peuvent donner au commerce de la république la splendeur
et la supériorité qu'il doit avoir. » Le décret du 9 mars 1793 fut rapporté, et les lois sur cette matière qui avaient été antérieurement en

vigueur, furent rétablies.
La loi du 15 germinal an vi organisa le système de l'emprisonnement

pour dettes: Cette loi était divisée en trois titres ; le premier traitait de
la contrainte par corps en matière civile, le second de la contrainte par
corps en matière de commerce, et le troisième du mode d’exécution
des jugements

emportant

contrainte

par

corps.

1562. — Le titre XVI du code civil, art. 2059-2070, ayant réglé
de nouveau l'emprisonnement pour dettes en matière civile, le premier :
titre de la loi du

15 germinal an vi était abrogé

par cela même, en

vertu de l'art. 6 de la loi du 50 ventôse an xir. Les art. 780-805 da
vode de procédure statuant sur l'exécution des jugements emportant
vontrainte par Corps, entrainaient de droit l’abrogation du troisième

Uitre de la loi du 15 germinal, de sorte que le deuxième titre, sur
l'emprisonnement pour delles commerciales, resta seul en vikueur.
.
En matière civile, la contrainte par corps n'était pas uniquement
réglée par le code civil; le code de

procédure l’a complété en autori-

San l'emprisonnement pour plusieurs cas qui n'avaient pas encore été
prévus,

.

,

En France, la législation des codes sur la contrainte par corps a
te modifiée par les lois des 17 août 1839 et 12-16 décembre 1848.
:
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1565. — En Belgique, déjà en 1844, une commission avait été
chargée d'élaborer un projet de loi générale sur cette matière; ce projet fut publié en 1846 et envoyé à l'avis des cours et tribunaux.
En 1856, une nouvelle commission

fut nommée

pour revoir les tra-

vaux antérieurs ; son projet fut la base de la loi, votée par la chambre
des représentants le 25 novembre 1858, adoptée et amendée par le
sénat le 24 février 1859 et promulguée le 21 mars de la même

année.

:

-

Cette loi réunit toutes les dispositions relatives à la matière. Elle

est divisée en sept titres et 48 articles. Le premier

titre (art.

1-2)

waite de là contrainte par corps en matière de commerce ; le deuxième
(art. 5-5) de la contrainte par corps en matière civile; le troisième
(art. 6-9) de la contrainte par corps eu matière de deniers et effets publics ; le quatrième (art. 10-16) de la contrainte par corps contre les
étrangers; le cinquième (art. 17-40) contient des dispositions communes aux Litres précédents ; le sixième {art. 41-49) traite de la contrainte
par corps en matière répressive, et des peines subsidiaires pour le cas
de non-payement des amendes ; le septième (art. 43-47) contient des
dispositions transitoires. Enfin l'art, 48 abroge les lois du 13 geriminal
au vi, du 16 septembre 1807, les règles du code civil, du code
de
procédure et du code de commerce relatives à celte matière, de mème que les dispositions concernant la contrainte par corps contre les débiieurs de l'État, des communes et des établissements publics, et celles
relatives à l'exécution par corps des condamnations à l'amende, aux
reslitutions, aux dommages-intérêts et aux frais de justice en matière
* répressive; mais il maintient les -règles concernant la procédure
en
imalière d'emprisonnement et la consignation d'aliments pour la nourriture des débiteurs de l'État détenus en prison, celles relatives à la
contrainte contre les témoins défaillants, celles des art. 51 et 453
du
code forestier et celles qui régissent le bénéfice de cession,

La loi du 21 mars 1859 contient elle-même beaucoup de disposition
s

concernant l'exécution des jugements emportant contrainte
par corps
etles moyens de se pourvoir contre ces jugements. Nous
n’entrerons

pas dans l'examen des règles relatives à Ja procédure, et
nous nous
bornerons à exposer les principes généraux et les règles
relatives à.
l'emprisouncment en matière civile.
‘
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1564. — 1. Les engagements d’une personne s'exéculent sur tous
ses biens; mais en règle les dettes civiles ne s’exécutent pas sur la
personne du débiteur ; la loi préfère La liberté d’un citoyen à la forlune
d’un autre. En matière civile, la contrainte par corps est une excep-

tion. Cette exception est fohdée ou sur la cause de la dette, lorsque la
mauvaise foi, le dol ou la faute grave du débiteur le rendent indigne
de la faveur de Ja loi, ou sur la faveur de la créance et l'intérêt publie,
qui mettent le droit du créancier au-dessus du respeel dù à la liberté
individuelle.
|
1565. — 9, La contrainte par corps est obligatoire ou facultative,
c'est-à-dire dans certains cas le juge doit la pronocer, dans d’autres
il a le pouvoir discrétionnaire de la prononcer ou de ne pas la pronon-

cer (art. 5, 4). Elle ne peut plus être stipulée, et, comme corollaire
de cette prohibition, la loi déclare sans effet quant à la contrainte par
corps tout acquiescement du débiteur à un jugement attaquable par la
voie de l'appel ou de l'opposition (art. 17, 28).
|
I! résulte de cette dernière disposition que la contrainte par corps
n’a plus lieu contre la caution judiciaire, et qu'elle ne peut plus être

stigulée pour dettes de fermages, comme sous le code civil (art. 2062,
etsupra, n° 1501).
1566. — 5. Les tribunaux ne peuvent prononcer des condamnations

par corps

hors | es cas déterminés par la loi, et la contrainte par

corps ne peut jamais être appliquée qu'en vertu d'un jugement qui l'a

prononcée d’une manière formelle. Elle peut aussi étre prononcée par
jugement arbitral peu importe que les arbitres soient forcés ou volon-

taires (art. 18, 19).

|

1567. — 4. La contrainte par corps ne peut être prononcée que
lorsque la detie, y compris les intérêts et accessoires, excède la somme
de 500 franes. Cependant, toutes les fois que la loi autorise cette mesure pour l’exécution d'une obligation de faire ou de délivrer au créancier un corps certain, elle sera exercée jusqu'à concurrence de la
somme que le contraignable a été condamné à payer soit une fois, soil
pour chaque jour de retard, quand même celte somme serait infé-

rieure à 300 francs (art. 5 et 20, C. civ., art. 2065).
1368. — 5. IL y a des personnes entre lesquelles la contrainte par
corps ne peut avoir lieu, savoir :

1,

UNRE
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— TITRE

AU

A. Uaire époux, méme séparès de corps où dsvorcts :

BR. Entre moradants «1 denccadanis, frères ei sœurs, encles, aie,
prands-cnches, grand'iasies
et metre, aidons, petits neveux, petées

nlèces (nas par les lives de Li parenid légitime, naturelle où méopite),

al es

couv allés où méme degré. En eus d'allunce poutérieure où

Hogement, le débiteur ne peut étre arrété ; nil ess détenu, il doit ob.

mir vos élergnurmeni (ar1. 24). Le loi de 21 mars 1RYD, es suivent

les lois françaiers de 17 avril 1539, ant. (D,«1 da 19 décembre 1843,

ont. 10, comblé une lacune laimée par le code et par
la loi de
13 grrmiss
se l11. Des raisons de convemsnce ct d'humanité devaire

défendre le contruinie pur corps catre époux ci entre proches parents
où silsts. Le onuilssnaire
non parral où allié
des droits de créanciers

piles.
nes rr
we peut pes l'axrro
1369, -.8. Il y » den perso
nnes
contre
lenquelles La loi défend
d'une manière alnelur de pronenrer la costrainte par corps en matière
ce sont
civile
,:

À. Les femmes
«bem Élles,nm ce n'est pour nicilionat où lon.

qu'elles seat étrangères (art. 23, n° 11 C. eiv.. art. 204;

8. Les miseurs (art. 23, n° 2: C. civ., art. 2064);
C. Le débiteurs qui ont alicint, c'està dire commeacé,

brer

woiisnieet dire asate. Si le dékiirer était détenu avant où her,

Me cosiralate par corps deit croxer de plrin dreu le jour cè dl » tm
4 soiksnie ci dite anale (art. 29, 3,28: C. civ. rt. 2068):
D. Le héritiers de débiteur coatreigaable par corps (art. 23, &°.
Urte disposition es une ineraien mémier déjà par l'art. 9 de le loi
17 sr 1KTS
de çune
fran
1970. — 7. Dune secus cu, le costrmnie par corps ne pret être
urcie simelanimes: contre be mari «1 Le Érmmr. Les crilesuer
peuvent. par ke jagrmnnt de condimasties, smprmre l'eurrvicr de La
cœnturainte pur corps pradant en tome qu'ils diicrmier rent à l'égneu
des dtherer de bonne bei, s'ils voei train où ventes. et »‘ds
ent mn

ee pates rot

mierurs sur bessies drquris ds poerveret par

bras essai. Si de vouvage surviret sprès be jugrment de condmastee
.
Le délires pret s'adreues cn uidenai de pranière intince
de
domicile on du bre de «à demie. peer chacms Le smycasies
dr
lesercion de le cmarsiaas que corps (art. #7)

Ce son

S'hamnaniet dvhérats qui ani des co righes. pantes sas
Érasçp
de ahe
17 and 13.

1x1

— À L'onprrssrennt peer dre

des eut

dans La bai

er peut, dans ares on.
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durer plus de cinq ans; après l'expiration
de ce terme, il cesse de
plein droit (art. 37). Cette disposition combl
e une lacune du code
chil, qui avait émis de fixer la durée de la contr
ainte par corps en
matière civile,
Après une année d'emprisonnement, le débiteur
peut demander son
élargissement en prouvant qu'il est dépourvu
de tout moyen d'acquitter la dette, Si cette demande est rejetée, elle
ne peut être reproduite
u'après une année révolue. Le jugement est
en dernier ressort
(art. 35).
.
-.
Après trois mois de détention, le débiteur doit obtenir son
élargissemmenUen payant ou en consignant le tiers du principa
de
l la dette et
des accessoires, et en fournissant caution pour le surpl
us. La caution
dou s'obliger solidairement avec le débiteur 4 payer
, au plus tard
dans l'année, les deux tiers qui resteront dus. Si, à l'exp
iration de
l'année, le créancier n'est pas payé, il peut de nouveau exerc
er la contrainte par corps contre le débiteur, sans préjudice de ses
droits contre
la caution (art. 54). La contrainte par corps est une épreu
ve de la
solvabilité, mais cette épreuve doit avoir son terme;
si le débiteur
“Ublit Fimpossibilité de payer, il serait inutile de la conti
nuer. Après
“liq années de détention, cette présomption existe de
droit.

C'est pour
qui viennent
“rrété jour
‘“hues trois

ces motifs que l’art. 38 de la loi porle que, dans les
d'être mentionnés, le débiteur ne peut plus être détenu
deties contraclées antérieurement à son arrestation
mois avant son élargissement. Lorsque l'insolvabilité

debiteur a été prouvée

cas
ou
el
du

ou présumée par la loi, il est ratiounel qu'il ne

puisse plus être soumis à celte épreuve.
til. —

DES

CAS

DANS

LESQUELS

LA

EN MATIÈRE

A.
1572.

CONTRAINTE

PAR

CORPS

À LIEU

CIVILE.

Cas où elle est obligatoire. (Ari. 5.)

— La contrainte par corps doit être prononcée par le juge

‘lan, les six cas suivants :

.

|

1° Pour stellionat. IL y a stellionat lorsqu'on vend ou qu'on hypoUheque un immeuble dont 07 sait n'être pas propriétaire, ou lorsqu'on

Fresente comme libres des biens qu'on sait êlre hypothéqués, ou lors‘Au'on déclare sciemment des hypolhèques moindres que celles dont ces

bien, sont chargés.
UE

;
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La contrainte par corps pour-cause de stellionat pendant le mariage, n’a lieu contre les femmes mariées que lorsqu'elles sont séparées
de biens ou lorsqu'elles ont des biens dont elles se sont réservé la
libre administration, et à raison des engagements qui côncernent ces
biens. Les femmes

qui, étant en communauté,

se sont obligées con-

jointement ou solidairement avec leur mari, ne peuvent être réputées
Stellionataires à raison

de ces contrats (art. 5,

1°, 25, 1°; C. civ.,

art. 2059, 2066, al. 3 et 4).
1573. — 2° Contre les dépositaires nécessaires, les séquestres et
gardiens judiciaires, en cas de dol ou de fraude (C. civ., art. 2060,

1° et 4°, 1949 et supra, n° 1420). D'après le code, la contrainte avait
lieu contre ces personnes dans tous les cas ; la nouvelle loi ne l'admet
que lorsqu'il y a dol ou fraude. Les gardiens judiciaires sont les per- :
sonnes commises en vertu de la loi pour la conservation des biens
mis sous la main de la justice. V. n° 209, art. 1264 : code de commerce,
art. 106, 172, 200; C. de proc., art. 594, 596, 605, 604, 628,.891,

895, 830; 914, n° 10.
1574. — 5° Pour la restitution des sommes: consignées entre les
mains des personnes publiques établies à cet effet (C. civ., 2060, 3°).
Cette disposition est une conséquence de celle qui précède. Les personnes préposées à l'effet de recevoir des consignalions sont les fonctionnaires chargés de la gestion de la caisse des dépôts et consignalious ;
en Belgique, ce sont les conservateurs des, hypothèques
(lois des17 janvier et 24 mars 1851). Lorsque le débiteur est détenu, il peut obtenir
son élargissement en consignant entre les mains du geôlier dela prison
l'objet de sa dette; ce dernier est, dans ce cas, consignataire public
et nécessaire {C. de proc., art. 798, 800, 2°).
# Contre les officiers publics, pour la représentation de leurs minutes ou d'autres pièces dont ils sont dépositaires, quand elle est or-

donnée par le juge (art. 3, 4; C. civ., art. 2060, Ge). Cette disposition
est motivée par l'intérét général.
3° Contre les notaires, les avoués et les huissiers pour la représen-

tation des titres et deniers qui leur ont été remis par suite de leurs

fouctions (art. 5, 5°; C. civ., art. 2060, 7°). Les officiers ministériels

mentionnés sont nécessairement dépositaires de titres et de deniers : il

importe peu qu'ils aient reçu les titres ou deniers de leurs clients ou
de tiers pour leurs clients, pourvu qu'ils les aient reçus par suite de
leurs fonctions.
1575. — 6° Contre le saisi, à l'effet d'obtenir le payement des dom-
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mages-intérêts qu'il aura encourus pour avoir fait des coupes
de bois
ou commis des dégradations sur l'immeuble saisi (art. 3, 6°; C. de
pr.
art. 681, 683, 690). En faisant des coupes de bois ou en commettant
des dégradations, le saisi s'approprie ou détruit une partie du gage
de ses créanciers. L'expropriation de l'immeuble prouve que le saisi

offre peu de garanties de solvabilité, de sorte que la menace de l’em-

prisonnement est le seul moyen préventif contre des actes de cette
nalure.
‘
B.

Cas où la contrainte par corps est facultative. (Art. 4.) .

1576. — Le juge peut prononcer la contrainte par corps dans les
dix cas suivants :
‘
1° Pour délaissement d'immeubles et restitution des fruits indüment
perçus par le détenteur (art. 4, 1°). Cette disposition comprend les
cas prévus par les art. 2060, 2, 2061 du code civil et 714 du code
de procédure. Elle ne distingue plus entre les jugements rendus au
possessoire el ceux rendus au pélitoire, et elle n’exige plus un second
jugement au pélitoire comme le fait l’art. 2061 du code civil. La contrainte par corps peut être un moyen d'épargner au propriélaire
ou
possesseur la nécessité d'employer la force publique pour déposséder
l'occupant. En cas de réintégrande, il y à un motif de plus d'être
sévère ; le détenteur s’est rendu coupable d'actes de violence ou de
voies de fait qui u'oublent l’ordre public. Exposé de motifs.
1577. — % Contre les notaires ou autres dépositaires en cas
de
refus de délivrer expédition ou copie aux parties intéressées en nom
direct, leurs héritiers ou ayants droit (art. 4, 2). Dans cette -dispb-

sition, il s’agit de titres à la délivrance desquels certaines personnes

déterminées ont seulement droit, par exemple les parties intéressées
dans un acte notarié. Quelquefois les dépositaires peuvent avoir des
doutes légitimes sur le point de savoir si celui qui demande üne expédition est en droit de l’exiger, et alors le juge appréciera s’il y a lieu
de prononcer la contrainte par corps. Dans le cas de l’article 3, 4°
(supra, n° 1574, 4e), il s'agit d'actes dont tout le monde peut demander
une copie, par exemple des actes de l’état civil.
1578. — 5° Pour dommages et intérêts, restitution et frais, lorsqu'ils sont Îe résultat de faits prévus par la loi pénale, et dans tous les
cas de dol, de fraude ou de violence (art. 4, 3°; C. de proc.,
art. 126, 1°).
:
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4° Pour reliquat de comptes de tutelle, de curatelle ou de toute administralion confiée par justice et pour toute restitution à faire par
suite desdits comptes (art. 4, 4; C. de proc., art. 126, ®).
5° Contre le fol enchérisseur après saisie d'immeubles ou de rentes
constituées sur particuliers pour le payement de la différence de son
prix avec celui de la revente (art. 4, 5°; C. de proc., art. 712).
6° Dans les cas de surenchère prévus par les art. 115 de la loi du
16 décembre 1851 et 565 du code de commerce, conformémentà

l’art. 101 de la loi du 15 août 1854 (art. 4, 6°).
Ces deux dernières dispositions sont fondées sur ce que le fol. enchérisseur apporte un trouble grave dans les rapports des créanciers en
paralysant le payement.

7° Contre le comptable qui, après l'expiration du délai fixé par le
jugement,

est en

défaut

de

présenter

et

d'affirmer

son

compte

(art. 4, 7°; C. de proc., art. 534). Cette disposition ne s'applique pas
à l'héritier bénéficiaire; l’art. 805 du code civil contient une autre
sanction de son obligation de rendre compte.
1579. — 8° Contre ceux qui auront de mauvaise foi dénié en justice

leur écriture ou leür signature (art. 4, 8; C. de proc , art. 215). Le
‘débiteur peut alors être condamné par corps non-seulement à raison

de l'amende de 150 francs, à laquelle il peut être condamné envers le

domaine, mais aussi à raison du principal, des dépens et des dommages el intérêts.

|

-

9° Conire le détenteur non fonctionnaire

public, d'une pièce de

Comparaison nécessaire dans une instance en vérification d'écriture ou

d'une pièce arguée de faux, pour l'apport de ces pièces ordonné par
le juge (art. 4, 9°). Le motif de celte disposition, c'est que le particu-

lier qui refuse la communication de la pièce de comparaison, eutrave

la marche de la procédure.
10° Contre les experts au cas de retard ou de refus de déposer leur

rapport (art. 4, 10°; C. de proc., art. 320). Les experts ne doivent
pas se refuser à exécuter un mandat judiciaire.
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DU NANTISSEMENT.

(Anr. 2071-2091.)

\

NOTIONS

GÉNÉRALES

ET INTRODUCTION

HISTORIQUE.

1580. — Le gage, en sens général, est un droit en vertu duquel
une personne peut poursuivre sur le bien d'autrui le payement de sa
créance. C'est en ce sens que l'art. 2093 (loi hypothécaire, art. 8)
dit que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers.

En sens spécial, le gage implique, outre le droit de se faire payer,
l'idée de süretés spéciales accordées à un ou plusieurs créanciers d'un
débiteur commun, à l'exclusion des autres créanciers, Les différentes

espèces de gages, en ce sens, sont le gage proprement dit (art. 20752084), l'antichrèse (art. 2085-2091), tout droit de rétention (par
exemple, art. 1948), les privilèges et les hypothèques.
1581. — Le caractère commun de ces différentes espèces de gages

est de donner aux créanciers le droit de poursuivre de préférence l'exécution d'une obligation sur les choses sur lesquelles le gage est établi.
Mais ces diverses espèces de gages ne s'établissent pas de la même manière et n’ont pas les mêmes effets. Dans ce titre, le code ne traite que
du gage proprement dit et de l’antichrèse.
: 1882. — Ce gage s'élablit par le contrat de nantissement régulièrement formé. Le nantissement est un contrat réel unilatéral, par le-

quel le débiteur ou un tiers (art. 2077) remet au créancier une chose
mobilière ou immobilière pour sürelé de sa dette (art. 2071, 2072).
Le mot gage signifie tantôt le contrat de nantissement d'un meuble,
tantôt la chose même donnée en gage.
:
4585. — Il faut envisager le contrat de nantissement sous deux
points de vue :
1° Comme contrat entre celui qui remet le gage et le créancier qui le
reçoit. Ce contrat est un contrat réel, c’est-à-dire il n’est parfait que

par la remise de la chose engagée. Le créancier seul contracte principalement une obligation, celle de garder

et de rendre le gage après

payement de la dette. Celui qui a donné le gage peut devenir accidentellement obligé (V. infra, n° 1599);
2° Comme constituant un droit de préférence au profit du.créancier

«+
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qui reçoitle gage. Sous ce rapport, il faut examiner les effets du nan-

tissement à l'égard des tiers.

1584. — Les dispositions du code contenues dans le premier cha-

pitre du présent titre (art. 2073-2083) nesont: applicables ni aux
matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, et
à l'égard desquelles on suit les lois’ et règlements qui les concernent

(art. 2084V.,
).sur les monts-de-piété, la loi belgedu 50 avril 1848.
1585. — L'histoire du droit romain concernant

le gage et l'hypo-

thèque a été traitée par M. Maynz, Élements de droit romain (2 éd.),

|
$ 259 et 240.
Le contrat de gage (gagium, wadium) était usité chez les anciennes

populations germaniques et au moyen âge. Les lois barbares, surtout

celle des Visigoths, renferment plusieurs dispositions qui le concernent.

Le débiteur remeutait au créancier une chose mobilière ou immobilière
: pour sûreté de son droit. Si le gage était un immeuble, la mise en pos-

session se faisait, d’après beaucoup de coutumes, avec les formalités

appelées dessaisine et saisine, ou vest el devest ; elle n’attribuait pas au

créancier la propriété de la chose, mais seulement le droit d'en maintenir la possession jusqu’au payement de la dette, et d'en provoquer

la vente en justice, si le débiteur ne payait pas.
On distinguait deux espèces de gage : le vif-gage et le mort-gage.
* On disait : Vif-gage est qui s’acquilte de ses issues; mort-gage qui de
rien ne s’acquitle; c’est-à-dire le vif-gage est celui qui s’acquilte luimême, et dont le créancier prend les fruits en payement de sa dette ; le
snort-gage est celui qui ne s’acquite pas lui-même, ou dont les fruits
appartiennent au créancier, en pure perte pour le débiteur. Loysel,

Institutes coutumières, n°% 483, 484. Le mort-gage, c'élait l'antichrèse,

appelé aussi contrat d'engagement, par lequel on remettait au
créan-

cier la possession d’un immeuble pour sûreté de sa créance, avec la
faculté d'en percevoir les fruits à son profit.Ce contrat, très-usité
au

moyen âge, ayant été défendu par les lois canoniques comme
usuraire,
. sauf dans quelques cas exceptionnels, on se servait d’une autre
forme
pour arriver au même résultat ; le débiteur vendait
son immeuble au
créancier, avec faculté de rachat ou de réméré. Ce contrat
était aussi
appelé Contrat pignoratif. Plus tard l'antichrèse
fut remplacée par

l'usage des hypothèques, et le gage mobilier fut régi par les principes
du droit romain sur le pignus.
Les dispositions du code ont ‘été puisées principalement dans le
traité de Pothier du Nantissement et de Pantichrèse.
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CHAPITRE PREMIER.
DÙ GAGE. (Anr. 2073-2084.)

[. —

NOTION

ET

CONDITIONS

REQUISES.

1586. — Le contrat de gage, ou le gage, est une convention par la:

quelle le débiteur ou un tiers remet au créancier une chose mobilière,
corporelle ou incorporelle, dans le but de donner à ce dernier une sûreté pour l'exécution d'une obligation. C'est un contrat réel, qui se
parfait par la remise de la chose. Ce contrat est unilatéral; il fait naitre une obligation principale seulement pour le créancier qui est nanti

du gage. V. supra, n° 1585.
1587. — Pour faire naître entre le créancier et le débiteur les obligations qui résultent de ce contrat, il suflit qu ‘une chose ait été remise au.
premier dans l'intention de constituer un’ gage. Aucune formalité
n’est requise pour la validité de ce contrat entre les parties. Il peut
exister et produire des obligations personnelles entre les parties, alors
même qu'il n'aurait pas pour effet de constituer, au profit du créancier, le droit de se faire payer sur la chose même. Par cela seul que le
créancier reçoit la chose, il contracte l'obligation de veiller à sa con-

servation et de la rendre éventuellement (art. 2080). Cette obligation,
le créancier la contracte même dans le cas où il a reçu, à titre de gage,
une chose d'autrui, sur laquelle il ne peut pas acquérir le droit de se
faire payer.

Le gage, étant une convention accessoire, suppose nécessairement
l'existence d’une dette, pour sûreté de laquelle il a été donné. Le gage
n’a donc pas d'existence légale, s’il n'y a pas de dette. Néanmoins, la
seule remise d’une chose à titre de gage, quand même il n’y aurait pas

de dette, produit entre celui qui reçoit la chose et celui qui la donne
les obligations personnelles résultant de ce contrat.
1588. — Pour que le créancier acquière sur la chose un droit de
gage, c’est-à-dire le droit de se faire payer sur cette chose, il faut
qu'il y ait: 1° une dette valable ; 2° une chose susceptible d’être donnée
en gage.
1589. — Pour pouvoir donner une chose en gage, il faut en être
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propriétaire et avoir la capacité d'en disposer. Cependant, le créancier
qui a reçu de bonne foi, à titre de gage, une chose dont celui qui l’a
remise n'était pas propriétaire, peut en refuser la reslilution au
véritable propriétaire, excepté dans le cas de vol ou de perte
(arg. art. 2279, 1141).
1590. — Entre les parties, le gage se contracte par la seule remise
de la chose. Bruxelles, 25 mars 1861, et cass., 28 mai 1861 (B. J.,
xIX, 637, 860;

P.

1861, 517). Mais, pour que le créancier acquière

un droit de préférence sur les autres créanciers, il faut la réunion des

conditions suivantes :

1° En matière excédant la valeur de 150 francs, le gage doit
être

constalé par acte authentique ou sous seing privé, dûment enregisiré
(art. 2074). La matière excède la valeur de 130 francs lorsque
la
somme due dépasse ce chiffre er que la chose engagée dépasse la valeur de 150 francs. Duranton, n° 514. Si l’une ou l'autre est inférieure

à ce chiffre, il n'est pas nécessaire que l'acte soit fait par écrit. Car,
la Somme pour laquelle il y a conflit d'intérét entre le créancier nanti

. €t les autres créanciers, est en tous cas inférieure à 150 francs,
lors-

que soit la valeur de l'objet mis en gage, soit la créance ne s'élève
pas à ce chiffre. Zachariæ, $ 453, note 1.
Mais l'enregistrement n’est pas une formalité substantielle, requise
pour que le gage ait de l'effet à l'égard des tiers. Il a pour but de
donner date certaine au contrat et de prévenir la fraude entre le
détenteur et le propriétaire du gage. La date certaine peut donc
aussi
être établie par une des autres causes énumérées dans l'art.
1398
(supra, n° 354) ; Troplong, n° 196-199. Duranton, n° 514, est d'une
opinion contraire, mais à tort. Car, la disposition de l’art. 2074
est
conforme à celle des art. 8 et 9 du titre VI de l'ordonnance de
1673

qui n'avait jamais été expliquée et exécutée que dans l'intérêt
des tiers,

et pour assurer la date du nantissement, en cas de faillite du débiteur.
Gary, dans le rapport

au tribunat,

n° 7 (Locré, XVI, 58). J1 faut

admettre, par le même motif, que la preuve du gage peut
se faire
par témoins ou par présomptions, lorsque le titre constituü
f est
perdu, ou lorsqu'il y a un commencement de preuve par
écrit ayant

date certaine (art. 1547,

1548,

4°, supra, n° 590-594). Pour avoir

effet entre les parties, l'acte sous seing privé constata
nt le gage ne
doit pas nécessairement être fait en double. Car ce
n'est pas un conWat synallagmatique ; le créancier seul est obligé à la
restitution envers
le débiteur; il suffit donc d’un écrit unilatéral entre les
mains du dé-
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biteur pour prouver la remise. Mais, pour pouvoir établir son droit de
préférence à l'égard des tiers, le créancier doit avoir un acte écrit, à

moins que la chose ne soit inférieure à 150 francs, ou qu'il nesse
frouve dans un des cas d'exception qui viennent d’être mentionnés.
1591. — 2° L'acte doit contenir la déclaration du montant de la
créance pour laquelle le gage est constitué, mais il n’est pas nécessaire qu'il indique la cause ni l’époque de l’exigibilité de cette créance,
ni la nature et la date de l'acte qui la constate (arg. art. 2148, n° 4,

et loi hypothécaire, art. 83, 4°).

|

|

4592. — 5° L'acte doit contenir l'indication de l'espèce et de la
‘ pature des choses remises en gage ; ou bien, il faut qu'il y soit annexé

un état de leurs qualité, poids et mesure (art. 2074). Cette disposition est énonciative, en ce qu’elle prescrit d'indiquer la qualité, le
poids et la mesure de ces choses. Il faut une désignation qui permette de distinguer suffisamment l'individualité des choses données

en gage, pour que l’on re puisse pas en substituer d'autres à leur place.
Si quelques objets sont suffisamment désignés et que d'autres ne le
soient pas, le gage est nul quant à ces derniers.

L'état annexé, dans lequel la loi permet de désigner les choses, doit
faire un ensemble inséparable avec l'acte constitutif du gage, ou bien
il doit en être spécialement fait mention dans ce dernier. L'acte annexé
doit aussi avoir date certaine; autrementil serait trop facile d'y substituer un ‘autre élat annexé. Ordonnance de 1673, art. 9. Pothier,
Nantissement,

1593. —

n° 17.

|

4° Il faut remise de la chose au créancier, c'est-à-dire

le privilége

ne subsiste sur le gage

qu'autant que ce gage a été

mis el est resté en la possession du créancier ou d’un tiers convenu
entre les parties (art. 2076). Autrement, le gage n'aurait pas de base
solide ; si le créancier ou un tiers pour lui, n’en avait la possession,

le débiteur serait maître de le lui soustraire quand il voudrait, le gage
n'ayant pas de suite sur les meubles. Il suffit que le créancier ait été
nanti du gage avant toute saisie de la part des tiers.
Sur la manière dontse fait la mise en possession,
voy. les art. 1606,
1607, 1689 et supra, n° 974-978.

159%. — 5° Si une chose incorporelle, par exemple une créance,
a été donnée en gage, le privilége du créancier gagiste ne s'établit
que

par

acte public,

ou

sous seing

privé,

aussi

enregistré,

et

signifié au débiteur de la créance donnée en gage (art. 2075). Car,
ce n’est que par la signification du titre de la cession faite au débiteur
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que le cessionnaire est saisi de la créance à l'égard des tiers
(art. 1690,

al. 1 et supra, n° 1088). La signification au débiteur peut
être valablement remplacée par acceptation ou la reconnaissance
du gage
faite dans un acte authentique (arg. art. 1690, al. 2). Si
la créance
donnée en gage est constatée par un titre écrit, il faut que
ce titre soit

remis au créancier. Liége,

31

P. 1860, 133).

décembre

1839

CB.

J., xvi, 791;

Si la créance donnée en gage est hypothécaire ou privilé
giée sur un

immeuble, il faut, en Belgique, se conformer à l’art. 5
de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, pour que le créancier
puisse l’opposer

au liers.
La disposition de l’art. 2075 s'applique aussi.au
gage commercial

établi sur une créance.

P. 1860, 359).

Cass. B., 28 janvier

|

1859

(B. J., xvu, 198 ;

|

I résulte de l'art. 2075 que, lorsqu'une créance a
été donnée en

gage, il faut, même

en

matière

n'excédant

pas

150. francs, rédiger

l'acte de gage par écrit, parce que l'écrit doit être signifié
au débiteur.
Au surplus, l’art. 2075 ne distingue pas entre la valeur
des créances,
comme le fait l’art. 2074.
|
Il.

——

DES

EFFETS

DU

GAGE.

+

A. Des droits du créancier gagiste.
1595.

— 1° Le créancier peut retenir le gage jusqu'au payeme
nt

intégral de la dette, tant en principal qu'intérêts et frais,
pour sûreté

de laquelle le gage lui a été donné (art. 2082, al.
1).

1596. — 2 S'il existait de la part du même débiteur, envers
le

même créancier, une autre dette contractée postérieurem
ent à la mise
en gage, et devenue exigible avant le payement de la
première dette,

le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant
d’être
entièrement payé de l’une et de l'autre dette, lors même qu'il
n'y au-

rait eu aucune slipulation pour affecter le gage

au payement de la

seconde (art. 2082, al. 2). Cette disposition est puisée dans le droit

romain, I. unica, C., Etiam ob chirographariam
pecuniam pignus
tenerë posse, 8, 27. Elle a été, avec quelque modification
, conservée

dans le code, par le motif que le créancier, envers lequel
le débiteur contracte une nouvelle obligation, et qui ne deman
de pas un se-

cond gage, est réputé avoir considéré le
gage, dont il est déjà saisi,
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comme suffisant pour répondre de l’une et de l’autre dette. Exposé de
motifs, n°7 (Locré, XVI, 27). En droit romain le créancier pou:

vait retenir le gage même pour une dette contractée antérieurement à
celle pour laquelle le gage avait été constitué. Toutefois, cette dernière

application était controversée dans l’ancien droit.
Mais le droit de rétention pour la dette postérieurement contractée
n'existe que vis-à-vis du débiteur ; iLne peut pas être opposé aux autres
* créanciers (arg. art. 2082, combiné avec l'art. 2074). L'art. 2082,

-al. 2, n'est pas applicable dans le cas où le gage a été constitüé par
un tiers.

4597. — 3° Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la
dette entre

les héritiers du débiteur

ou ceux du créancier. L'héritier

” du débiteur; qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la
restitution de sa portion dans le gage, tant que la delte n'est pas entièrement acquittée. Réciproquement, l'héritier du créancier qui à
reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de

ceux de ses cohéritiers qui ne > sont pas payés (art. 2083 et supra,
n°5 145, 144).
1598. — 4° A défaut de payement de la dette, le créancier peut se

faire autoriser par justice ow à garder la chose jusqu'à due concurrence, d’après une estimation faite par experts, où à la faire vendre

aux enchères (ait. 2078). La justice peut ordonner ce qui sera le plus
avantageux au débiteur. Le créancier ne peut, à défaut de payement,
disposer du gage. Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités qui viennent d'être
mentionnées, est nulle (art. 2078). Cette disposition est puisée dans
_ le droit romain, qui défend le pactum commissorium dans les gages ;
1. 3, C., de pactis pignorum, 8, 55. Les motifs de celte disposition
sont évidents. Le créancier fait ordinairement la loi à son débiteur;

celui-ci remet un gage dont la valeur est le plus souvent supérieure au
montant de la dette. Si, à défaut de payement, le gage pouvait devenir
la propriété du créancier, sans autre formalité, un effet précieux ne

servirait souvent qu'à acquitter une dette modique. Ce serait une
source d'abus; souvent le résultat du gage serait d'enrichir le créan-

‘ cier en

ruinant le débiteur. Berlier,

Exposé de motifs,

ne

6 (Locré,

XVI, 96).
Mais rien ne s'oppose à ce que les parties conviennent qu'à défaut
de payement, le créancier fera vendre le gage par autorité de justice
aux enchères publiques (arg. art. 2078, al. 2); ni à ce que le débiteur

‘
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autorise son créancier, par convention postérieur
e, à vendre le gage

de la main à la main,

et pour le mieux

21 mars 1861 (B. J., xix, 651 ; P. 1862,

de ses
50);

intérêts. Bruxelles,
ni même à ce que

le
débiteur lui-même vende à son créancier la
chose primitivement engagée

. Séance du conseil d'État du 10 ventôse
an xn (Locré, XVI, 15).
1599. — 5° Le créancier peut loujours
répéter toutes les dépenses
nécessaires qu'il a faites pour la conservati
on du gage (art. 2080, al. 2).
Il ne peut répéter les dépenses utiles que
jusqu'à concurrence de Ja

plus-value qui en est résultée et sauf réduction
par le juge si elles sont

trop onéreuses au débiteur ; Zachariæ,
$ 434, n°3, et note 7. Il peut

aussi demander la réparation du dommage

que la détention du gage

lui a causé (arg. art. 1947).
|
1600. — 6° Si le gage consiste en une
créance et que cette créance
porte intérêts, le créancier impute ces
intérêts sur ceux qui peuvent

lui être dus. Si la dette pour sûreté de laque
lle Ja créancea été en-

gagée, ne porte

point elle-même intérêts,

l'imputation

se fait

sur le
capital de la dette (art. 2081); le créancier
peut en toucher les intérêts,
conformément à l'art. 2081.

Autrement le créancier n’a pas l'usage ni
la jouissance du gage, sauf
Stipulation contraire (art. 2079).
B. Des obligations du créancier gagiste.

1601. — 1° Le créancier doit apporter à la
garde et à la conserva-

tion du gage tous les soins d’un bon père
de famille. Il répond de toute

faute (ar. 2080, al. 1).

Après le payement de la créance il doit
restituer au débiteur le gage
avec tous les accessoires existant au mome
nt du Contrat el ceux qu'il a
reçus depuis le contrat. Si le créancier
en a tiré quelque bénéfice, il
en doit compte au débiteur (art. 20892;
arg. art. 1930, 1956, 2079).

Le débiteur

ne pent réclamer Ja restitution du gage qu'ap
rès paye-

ment intégral de la dette et de ses acces
soires. (V. supra, n° 1595).

1602. -- 2° Même avant le payement de la
dette, le débiteur peut
réclamer la restitution du Sage, si le créan
cier s'en sert sans sa permission ou s’il en abuse (art. 2082, al. 1).

|
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IL.

(Arr. 2085-2094.)

CONDITIONS

REQUISES.

4603. — L'antichrèse est un contrat par lequel le débiteur ou un
tiers remet au créancier la possession d'un immeuble en l'autorisant

d'en percevoir les fruits, à la charge de les imputer annuellement sur
les intérêts, s’il lui en est dû, et ensuite sur le capital de

la

créance

(art. 2071, 2072, 2085, al. 2).
Suivant Proudhon, Usufruit, 1, 77, une créance non productive
d'intérêts produit des intérèts par cela seul qu'elle a été garantie par

une antichrèse. Cette doctrine est contraire aux principes généraux
sur les obligations et à l'art. 2085. Il en était ainsi en droit romain;
fr. 8, D., in quibus causis pignus, 20, 2; mais le code n'a pas repro-

duit cette disposition. ,

‘

1604. — Tous les immeubles productifs de fruits peuvent être donnés en antichrèse. Pour établir une antichrèse sur un immeuble, il

faut :

:

1° En être propriétaire et avoir la capacité d'en disposer; l'anti-

chrèse peut étre constituée par le débiteur ou par un tiers (art. 2090);
2 Entre les parlies celle convention n'exige aucune forme.
L'art. 2085, al. 1, portant que l’antichrèse ne s'établit que par écrit,
ne dit pas le contraire (arg. art. 1854). Mais la preuve ne peut en être
faite par témoins, quand même l'objet n'excéderait pas 150 francs,

sauf les cas des art. 1547 et 1548, n° 4. Zachariæ, $ 457. Cet acte ne
doit pas être fait en double ;
5° A l'égard des autres créanciers du débiteur, l'antichrèse n’a
d'effet qu'autant qu'elle est constatée par un acte ayant date certaine,
soit par l'enregistrement, soit par uue des autres causes énumérées

dans l’art. 1328 (art. 2074 et supra, n° 1590).
H.

—

A.

DES

EFFETS

DE

|

L'ANTICHRÈSE.

Des droits du créancier.

1605. — 1° L'immeuble a été remis au créancier pour sûreté de sa
créance, mais celle sûreté consiste uniquement dans la faculté de per-
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cevoir les fruits, non pas dans la faculté de faire vendre l'immeuble
même. Il peut retenir l'immeuble et en percevoir les fruits jusqu’au

payement intégral de la créance avec tous ses accessoires. La disposition de l'art. 2089, al. 2 (supra, n° 1596) ne s'applique pas à l'antichrèse. Mais la règle de l’indivisibilité, prescrite par l'art. 2083

(n° 1597) pour le gage, est applicable à l’antichrèse (art. 2090).
1606. — 2° Le créancier peut percevoir les fruits de l'immeuble
donné en antichrèse, à la charge d'en rendre compte au débiteur
(art. 2085, al. 2). Il peut exploiter lui-même le fonds ou seulement

jouir des fruits civils. Les parties peuvent convenir aussi que les fruits
seront compensés avec les intérêts de la créance ou totalement, ou
jusqu'à une certaine concurrence, sauf réduction et impulation des

fruits sur le capital, si cette convention constituait un prêt usuraire
d’après la loi du 5 septembre 1807. Même une habitation gratuite,

constituée au profit du créancier devrait, dans ce cas, être évaluée
et

entrer en compensation avec les intérêts (art. 2089).
|
1607. — 5° Le pactum commissorium est défendu comme dans le

gage. V. supra, n° 1598. Ainsi, les parties ne peuvent pas convenir
qu'à défaut de payement au terme fixé le créancier serait de plein
droit propriétaire de l'immeuble donné en antichrèse, ou qu'il pourrait
le faire vendre. A défaut de payement le créancier peut poursuiv
re

l'expropriation de son débiteur par les voies légales. Toute clause
.
contraire est nulle (art. 2088). Il en est de même de la clause portant
qu'à défaut de payement au terme convenu le créancier pourra
se rendre propriétaire de l'immeuble moyennant un prix qui serait
fixé par

des experts convenus ou nommés par le juge. Est également nulle
la

clause qui, dans le même Cas, autorise le créancier à faire
vendre l’immeuble aux enchères publiques par le ministère d'un
notaire (clause
de voie parée).
.

1608. — 4° De l'effet de l’antichrèse à l'égard des tiers. L'anti-

chrèse ne constitue pas un véritable droit réel sur
la chose ct ne donne

pas lieu à un droit de suite. L'antichrèse, en droit français,
a un tout

autre caractère qu'en droit romain ; elle ne donne pas
au créancier le

droit de faire vendre l'immeuble. Le créancier a un
droit de rétention
et de jouissance des fruits tant qu'il détient la chose.
II ne peut pas
faire valoir son droit contre les créanciers hypothécaires
antérieurs
à l’antichrèse. Si le créancier antichrésiste a en
même temps un
privilége ou une hypothèque sur l'immeuble, il
peut les exercer à son
ordre comme (out autre créancier (art. 2091).
Mais il ne peut
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faire valoir son antichrèse, ni contre les acquéreurs et les créanciers

hypothécaires, ni même contre les créanciers chirographaires soit
postérieurs soit antérieurs à la constitution de l’antichrèse. Troplong,
Antichrèse, n° 576-590. Exposé de mouifs, n° 9 ; rapport au tribunat,

n° 24 (Locré, XVI, 29, 44).

|

|

Cette question est fortement controversée. Zachariæ, $ 438, notes 9
et 10; Demante, n° 881, et d’autres auteurs sont du même avis en ce
qui concerne les créanciers antérieurs à la constitution de l'antichrèse;

mais ils accordent au créancier gagiste un droit de rétention qu'il peut
faire valoir contre tous les créanciers et acquéreurs postérieurs, parce

qu'autrement il dépendrait de la volonté du débiteur d’anéantir le gage
en aliénant ou en hypothéquant le fonds engagé. Celte opinion est
- contraire au texte des art. 2085 et 2091, à l'esprit de Ja loi sur les
süretés immobilières et aux travaux préparatoires du code. Quant à
l'argument cité à l'appui de celle opinion, il renferme une pétition

de principe; car pour pouvoir dire que le débiteur peut anéantir le
gage par une aliénalion ou hypothèque postérieure, il faudrait établir
que le créancier a réellement un droit de gage sur la propriété de l'immeuble.
B. Des obligations du créancier.
1609. — 1° 11 doit administrer l'immeuble en bon père de famille
et veiller à son entretien et à sa conservation, sauf à prélever les dépenses d'entretien sur les fruits (art. 2086, 2082, al. 1 ; arg. art. 608).
Cependant, s’il était conveuu que les fruits se compenseraient avec les
intérêts, les frais d'entretien, charges des fruits,ne pourraient pas être

portés en compile au débiteur, à moins que ce ne fussent de grosses
réparations ;
|
|
2° Il doit acquitter les contributions et les charges annuelles de
. l'immeuble, sauf aussi à les prélever sur les fruits ;
° 3° Après payement intégral, il doit restituer l’immeuble,

etc.

- (art. 2087, al. 1).

Le créancier peut s'affranchir des obligations énumérées sous les
n® 1et2 en forçant

le débiteur à reprendre

la jouissance

de son

immeuble, s’il n’a pas renoncé à ce droit (art. 2087, al. 2). Cette renoncialion peut être expresse ou tacile. Elle est tacite dans le cas de
l’art. 2089 (supra, n° 1606). :
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ET HYPOTHÈQUES.

a été remplacé

par

la loi

du 46

décembre

1951.

INTRODUCTION.

1610. — Les sysièmes hypothécaires des législations modernes se

distinguentde la législation hypothécaire des Romains par deux principes appelés

l'un la publicité, l'autre

la

spécialité;

ces principes

forment aussi la base du régime hypothécaire au code civil. Mais les
exceptions importantes el fécondes en conséquences qui ont été apportées à ces deux règles avaient ébranlé le crédit. Depuis longtemps le
besoin d'une réforme du système hypothécaire s'est fait sentir dans les
pays régis par le code civil.
Mais pour assurer le crédit foncier, il ne suffit pas d'un bon régime.
hypothécaire, qui mette celui qui veut prêter à même de savoir si le

bien qui lui est offert en garantie n'est pas grevé d'autres hypothè-

ques; il faut avant tout qu'il puisse avoir la certitude du-droit de propriétéde celui qui consent l'hypothèque.

Le mode de transmission de la propriété immobilière est donc étroitement lié au régime hypothécaire; il en forme la base et domine une
grande partie des dispositions qui doivent l'organiser. Une loi qui’a
pour objet la réforme du régime hypothécaire doit done nécessairement

. S'occuper aussi du mode de transmission de la propriété immobilière

et des droits réels immobiliers, afin de le mettre en harmonie avec le
principe de la publicité des hypothèques.

1611.— C'est dans ces vues que le gouvernement belge fit élaborer
un projet de loi, qu'il soumit à l'examen d’une commission spécia’e,
avant de le proposer aux

chambres. Cette

commission

présidée

par

M. De Cuyÿper, conseiller à la eour de cassation, fit son rapport
le 12 août 1848, en l'accompagnant des amendements du projet du
gouvernement. La chambre des représentants, à laquelle les deux
projets avaient élé soumis , nomma dans son sein, -pour les examiner,

une commission spéciale, dont M. Lelièvre était le rapporteur. La
discussion s'ouvrit Le 50 janvier 1851 ; la loi fut votée par la chambre
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le 27 février, et adoptée par le sénat, le
51 mai suivant, sur le rapport
de NI. d’Anethan, avec quelques amendeme
nts auxquels la chambre des
représentants se rallia dans sa séance du 3
juillet. La loi fut promulguée
le 16 décembre 1851, pour être obligatoir
e à partir du 4° janvier 1852.
|
1612. — Cette loi contient des dispositio
ns variées, que l'on peut
diviser en quatre classes :

1° Les dispositions préliminaires sur la transmissi
on des droits réels
(art. 1-6) ;
|
|
2° Les règles sur les priviléges

ütre XVILE

du

troisième

livre

et hypothèques, qui remplacent

le

du code, aboli en totalité, Dans cetle

partie se trouvent plusieurs règles sur l'administ
ration des tutelles et
sur les garanties à donner par les tuteurs, lesqu
elles sont étrangères
à la législation hypothécaire proprement dite (art.
7-154) ;
3° Les dispositions transitoires (art: 1-13), qui
décident plusieurs
questions auxquelles le changement de législation
pourrait donner lieu:

4 Diverses dispositions nouvelles qui modifient où comp
lètent le
code civil, et qui ont pour but de mieux garantir l’exé
cution de la loi
hypothécaire.
a

DISPOSITIONS

-DE

LA

TRANSMISSION

1,

—

arrarnns

PRÉLIMINAIRES.

DES

DROITS

INTRODUCTION

RÉELS.

(Art.

1-6.)

HISTORIQUE,

1615. — En droit romain la propriété ne se transmettait pas
par le
seul effet des conventions ; il fallait de plus la tradition, c’est-à
-dire
la mise en possession réelle de l'acquéreur. La_ tradition
était l'acte

qu) de Le ON
de Le pre pre il
Cyut

Houm nie

en
|

Ed Jan.
Run Le urn
!
ne
public qui avertissait les tiers de l’aliénation, Cette règle était
suivie Fe ae tar a n
par l’ancieune jurisprudence dans les pays de droit écrit. Sous
Lu
nous Sel
l'em- ET
pire du droit coutumier, tant en France qu’en Belgique, il en
cout amer À
était de

même ; mais la Simple tradition de la main à la main ne suffisai
t p3s ;

on ne pouvait acquérir un droit réel sur des biens, que par la
voie du
nantissement, C'est-à-dire par une prise de possession autoris
ée el
constaté
par el'autorité publique. On se faisait mettre en possession,

ou par les ofliciers du seigneur féodal, dont les biens étaient mouvan
(s,
[L.

42

_
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ou par
situés.
cédé de
appelé,
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les juges royaux dans le ressort desquels les biens étaient
Cet acte de mise en possession ou d'investilure, qui était préla renonciation de l’ancien propriétaire à tous ses droits, était
suivant les différentes localités : Ensaisinement, devoirs de loi,

œuvres de loi, réalisation, main-mise, main-assise, mise de fait, devesi
et vest, dessaisine et saisine, nantissement.

Tant que la tradition solennelle ou judiciaire n’était pas accomplie,
l'acquéreur n’avait pas de droit réel sur la chose; il n'avait qu'une ac‘tion personnelle contre son cocontractant ; à l'égard des tiers, il n’élait

pas propriétaire. Les formalités des devoirs de loi ou de la réalisation n'étaient pas
uniformes dans toutes les coutumes.

Elles consistaient ordinairement

dans l'inscription du titre tanslatif de propriété sur les registres de la
cour de justice à laquelle ressortissaient les biens.
Plus tard,

dans

la plus grande

partie de la France, ces formalités
furent jugées inutiles; on trouva plus simple de donner à un acte nota-

rié l'effet qu’elles produisaient ; de sorte que l'acquéreur, pour deveuir propriétaire incommutable à l'égard de tout le monde, n'avait be-

soin que de se faire mettre en possession de l'héritage (tradition).
Ce changement ne s’opéra pas dans toute la France. L'ancien droit
s'esi mainlenu dans tous les pays détachés des Pays-Bas, et qui
avaient conservé leurs coutumes, ainsi que dan$ plusieurs contrées

de l'intérieur du royaume ; ces pays étaient appelés pays de nantissement. Toute la Belgique a toujours conservé le nantissement.
161%. — La suppression des justices seigneuriales, prononcée par

le décret du 4 août 1789, rendait impossible l’accomplissement des
ee

anciennes formalités des devoirs de loi.
ad afpvrlees
Le décret des 19-27 septembre 1 790, art. 5 et 4, en abrogeant ex- ‘
Da (Flip
n
ties, régla
LA
:
14 110 presséme
nt ces formalité
la manière
dont on porn j y suppléer dans les pays de naniissement ; il ordonna que la ganscription
des grosses des contrats. d ‘aliénation ou d’hypothèque aux «_grefles des

Libunaux dedistrict de la Situation des biens en tiendrait lieu et produirait tous les.etYetsde |’ ancienne > réalisation.
4 le Du Pre. La loi du 11 brumaire an vu suivait, pour.
Ja transmissideonla
E
+

propriété des immeubles, le principe des pays de nantissement, en indroduisant, pour toute la France, la nécessité de la transcriptionon des
actes d'açquisition. L'art. 26 de celte loi porte:
« Les actes translatifs de biens et droits susceplübles d'hypothèque

doivent être transcrits sur les registres du bureau de la conservation
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des hypothèques "dans l'arrondissement duquel les
biens sont situés.
Jusque-là ils ne peuvent être Opposés aux tiers qui auraie
nt contracté

avec le vendeur, et qui se seraient conformés aux dispositions
de la

présente. »

L'ancienne règle de la tradition
entre le vendeuret l'acheteur.

‘
était toujours

en vigueur, même

.
,
frs fi & cat
1615. — Le code a aboli . la nécessit. é de la traditio. n, en attribua
nt

à la convention seule tous les effets qu'avait anciennementla tradition.
Celle innovation a passé d’une manière presque inaperçue et sans dis-

cussion.

V.

séance

du

conseil

d'État

du

9

nivôse

an

x,

n° 27

(Locré, X, 113). D'après le code, la propriété de Ja chose est, acquise
par le
seul effet de la convention. Il en est de même des autres droits
réels, qui peuvent être établis sur la chose, à l'exception des hypo-

thèques, qui doivent étre inscbiles (art. 711, 1138, 1583).
Ainsi, le code n'exige ni la transcription ni la tradition pour

uransfert
de la propriété,

a

Un

le

Lors de la discussion de l’art. 1583 au titre de la vente, la question
de savoir s’il fallait maintenir la nécessité de la transcription, pour

donner aux actes translatifs de propriété de l'effet à l'égard des tiers,
fut soulevée, mais elle fut réservée jusqu'à la discussion du titre des
hypothèques (v. supra, n° 917). Dans ce titre, la disposition de
l’art. 26 de la loi du 14 brumaire an vi n’a été reproduite que comme
un moÿen de purger les immeubles des hypothèques, et non pas
comme une condition nécessaire pour acquérir la propriété à l'égard
des Liers (art. 2181).

L'art. 854 du code de procédure s’écarta des principes du code .

civil, en permettant de prendre contre le précédent propriétaire in= scription-des privilèges et hypothèques créés antérieurement à l’aliénation, non-seulement jusqu’à la transcription de l’acte par lequel la

propriété avait été transférée à un tiers, mais encore dans la quinzaine

* Qui suit la transcription.
La loi du 5 janvier 1824 prescrit la transcription des actes translaüfs de propriété, mais uniquement comme mesure fiscale, sans
qu’elle *
ait d'influence sur l'acquisition de la propriété.

2: À &
1616. — enr
La loi du 16 décembre 1851 rétablit le principe de la loi
nat
DU
Du (6 Rrens.
een des
sc
co
‘
s
du 11 brumaire sur la nécessité de la transcription (art. 1"), Le
but de i
cette transcription est de donner aux tiers qui veulent contrac
ter au >

sujet d'un immeuble, un moyen sûr de savoir qui en est le propriétaire
Ÿ
et de quels droits réels l'immeuble est grevé.
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1617. — On ne peut pas comprendre sous une seule formule ou
© règle tous les actes soumis à la transcription. D'aaprès le vœu de la
loi, tous les actes entre-vifs opérant ou constatant un ‘changement des

é

immobiliers d’une personne, ou même, dans quelques cas,
ts personnels relatifs à un, immeuble, doivent être rendus

publics. Ces actes peuvent être divisés en quatre

translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers
des

classes : Je

Actes

2er tains baux ;

actions et les jugements résolutoires : les cessions de créances

hypothécaires.
À.

Des actes translatifs ou -déclaratifs de droits

réels immobiliers.

1618. — La loi soumet à la transcription tous les actes entre-vifs à

titré gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs dedroits réels im-

mobiliers, autres que lespriviléges et les hypothèques (art. 14). Cette

D

FT
2

catégorie comprend :
1. Les transmissions à titre gratuit, donc les donations. Les art. 939

à 1069 du code civil sont implicitement abolis ou plutôt absorbés par

celart. 1%, Si la donation et l'acceptation se font par actes séparés, tous

ces actes, ainsi que la notification de l'acceptation, doivent être transcrits (C. civ., art. 952). Les substitutions (art. 1069) sont soumises à
la_tra
ription. Les contrats de mariage, lorsqu'ils contiennent des.

donations ou mutations entre-vifs, y sont aussi soumis, indépendam-

ment de la publicité plus grande que prescrit l’article additionnel à

l'art. 76 du code civil, n° 40 (supra, n° 513). Cela est incontestable
pour les contrats contenant donation -entre-nifs de. biens. présents
(G. civ., art. 1081, 1092).
.
-

Quant aux contrats | de mariage contenant des donations cumulatives
meme

de biens présents et à vvenir, , À transcription est nécessaire en ce qui
£oncerne les biens présents pour le cas où il y a un éiat estimatif des
dettes_et. charges, et où le donataire voudrait s’en tenir aux biens
présents (C. eiv., art, 1084, 1085, 1095). IL n'en est pas de
même

des contratsde mariage contenant une donation de biens à venir. ou

ane institution Soutractuelle, , pas même en ce qui concerne
les biens:
appartenant au donateur au moment du contrat, et à
l'égard desquels
il ne peut plus désormais disposer à litre gratuit {C.
civ., art. 1082,
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1617. — On ne peut pas comprendre sous une seule formule ou
règle tous les actes soumis à la transcription. D'après le vœu de [a
loi, tous les actes entre-vifs opérant ou constatant un ‘changement des

droits réels immobiliers d'une personne, ou même, dans quelques cas,
de : ses di roits personnels relatifs à un immeuble, doivent
publics. Ces actes peuvent être divisés en quatre classes
translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers 2er
es actions et les jugements résolutoires ; £ les cessions

être rendus
: Je Actes
tains baux ;
de créances

hypothécaires.
A.

Des actes translatifs ou décluratifs de droits

réels

immobiliers.

1618. — La loi soumet à la transcription tous les actes entre-vifs à
litre gratuil ou onéreux, translatifs ou déclaratifs dedroits réels immobiliers, autres que les priviléges et les hypothèques (art. 1*). Cette

catégorie comprend :
1. Les transmissions à titre gratuit, done les donations. Les art. 939
ei 1069 du code civil sont implicitement abolis ou plutôt absorbés par
cet art. 1°. Si la donation et l'acceptation se font par actes séparés, lous
ces actes, ainsi que la notification de l'acceptation, doivent être transcrits (CG. civ., art. 952). Les substitutions (art. 1069) sont soumises à
Jatranscription. Les contrats de mariage, lorsqu'ils contiennent des.

donations ou mutations entre-vifs, y sont aussi soumis, indépendamment de la publicité plus grande

que prescrit

l’article

additionnel à

l'art. 76 du code civil, n° 10 (supra, n° 513). Cela est incontestable
pour

les

contrats contenant donation .entre-wifs
de. biens

(C. civ., art. 1081, 1092).

présents

3 Ja

ne

nécessaire en ce qui

concerne les biens présents pour Je cas où il y a un état estimatif des
dettes_et. charges, et oùù le donataire

voudrait

s’en tenir

aux biens

présents (C. civ., art. 1084, 1085, 1093). JL_.n’'en est pas de même
des contrats de mariage contenant une donation de biens à..Xeir. OU
ue institution. contractuelle, pas même
n
en ce qui concerne les biens |

appartenant au donateur au moment du contrat, et à l’égard desquels
il ne peut plus désormais disposer à titre gratuit {C. civ., art. 1089,
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1085, 1093). Car, bien que sa faculté de disposer soit restreinte, le
donateur n’en

demeure

pas moins

propriétaire

de

ses biens jusqu'à

son décès ; l'institution contractuelle n'est pasun acte translatifde
droits réels. Martou, Des priviléges et hypothèques, n° 19.
Les contrats de mariage contenant Stipulation de dotalité ou d'inalié-

_

nabilité des biens de la femme ne sont pas soumis à la transcription

D
méme

1619..— 2. Les actes à litre onéreux. Ce sont tous les actes s de muentre-vifs en général, tels que vente,

ON

payement

en

les dations

etc.,

_ clété,

échange, apports

et les actes qui

en s0-

contiennent

constitution d’un usufruit, d'un droit d'usage, de superficie ou d'em.phytéose, ou un droit d'habitation, ou établissement de servitudes, sans
distinguer entre les servitudes apparentes et les servitudes non appaSu lyer entes. Rapport de la commission du sénat sur l’art. re. Les actes de
43

L

L2°

n

de

priviléges

xceplésde la ranscrip-

>0thèqu

<

node de publi ité
ion, tre que, àÀ leur. égard, la Joi. prescrit, un.
spécial, c'est-à-dire l'inscription sur les registres du conservateur.
1620. — 3. Les actes déclaratifs sde droits immobiliers soumis à.la
er transcription sont particulièrement les actes de partage, les transacétions et certains actes de licitation, Car, malgré la fiction de la rétroactivité de ces actes, dans la réalité des choses, ils produisent dans

la position des copartageants un changement qui intéresse les tiers,
en convertissant leur propriété indivise d'une quote-part de la masse
commune en une propriété divise sur certains biens déterminés. La

nécessité de la publicité de ces actes ne porte pas atteinte au principe
sur la nature déclarative du partage. Le.

de l'art. 885 du code civil,

ne pourra être opposé aux tiers qu'après avoir.été transcrit ;
partage ne

mais une. fois

ranscrit,

il rétroagil | au jour. de l'ouverture. de Ja

Succession. IA, le défaut de publicité d'un partage Be-pentavoir
d'autreeffet=pour-le-tiers, devenu cessionnaire d'une part indivise
depuis ce partag ,-que-le droit d'en- provoquer un nouveau outa-néde te subir
<essit
é }Mais la cession ne lui donne qu'un droit subordonné
à l'événement du partage qui doit intervenir entre les copropriétaires.
Les partages

d'ascendants

faits par

actes

entre-vifs_ doivent

être

transerits (C. civ., art. 1076), non pas ceux faits par lestament.

TT

1621. — 4. Les jugements passés en force de chose jugée

“ral lieu _de conventions ou de titres pour la transmission de ces droits
œwË (art. 1#, al, 2). Ce sont les jugements qui condamnent une partie à
passer acle d’une convention (verbale) intervenue, et faute de ce faire,
déclarent qne le jugement en tiendra lieu Mais les jugements rendus
!

cute qu ce 4er

di DEA.

tena t,

662

LIVRE

TROISIÈME. — TITRE

XVII.

sur des questions de propriété, étant de leur nature déclaratifs de
droits préexistants à la demande, ne sont pas soumis à la transcripLion. Car, dans ce cas, ce sera le titre qui a conféré le droit préexistant, qui aura été transcrit ou dispensé de la transcription.

Lès jugements d’adjudication sur saisie immobilière tiennent aussi
lieu de cohention à l’adjudicataire et devraient être transcrits, d’après
Ja loi du 16 écembre 1851. Depuis la loi du 15 août 1854, art. 49
et 55, le titre de'adjudicataire se compose du cahier des charges, qui

|

doit étre transcrit àu

bureau des hypothèques, et de la mention

som-

maire du procès-verba de l’adjudication, que le conservateur doit faire

en marge de la transcriptien de la saisie.
En matière d'expropriaui pour cause d'utilité publique, la loi du
16 décembre 1851 n’a pas dérogé à la loi du 17 avril 1835. D'après

l’art. 20 de cette loï, le jugement
ar lequel il est décidé que les formalités prescrites pour constater l'utilité publique ont été remplies,
doit être immédiatement transcrit au bureau de la conservation des
\
\

Ep

‘ biens d’un

NL
ec

absent doivent

être considérés

comme

translatifs de pro-

priété et sont soumis à la transcription.

ŸL
af.

hypothèques. Cette transcription remplacé-la publicité par la transcription du jugement d’adjudication. Martou , Hypothèques, n° 58.
1622. — 5. Les jugements d'envoi en
possession définitive des

u

4

1625. — 6. Les actes de renonciation aux droits réels immobiliers,

par exemple nn
à un usufruit, une servi

éose, etc. (art. 4er, .

al. 2). Car on peut dire, que la renonciation est, pour celui au profit

at

duquel elle a été faite, un acte d'acquisition d’un droit réel. Celui qui a
acquis un droit réel et a fait transcrire le titre d'acquisition, en est investi à l'égard des-tiers Si, même après y avoir renoncé, sans que la
renonciation soit transcrite, ilcède ou transfère son droit à un tiers, ce

dernier l'aura valablement acquis. Pour empêcher de semblables aliénations, il faut que la personne au profit de laquelle la renonciation a

D lrihan t

été faite, fasse transcrire J’acte de renonciation.

1624. — L'antichrèse n’est pas soumise à la transcription, parce
qu'elle ne constitue pas un droit réel sur la chose, et qu’elle ne peut
être opposée ni à l'acquéreur du fonds ni à l'hypothèque constituée

antérieurement où postérieurement. Rapport de la commission spé|
ciale, $ Ie, n° 12. V. supra, n° 1608. 2::° :2°
1625. — La loi ne soumet à Ja trapscription
que les actes entre-vifs
) sl rauraistie, translatifs de droits réels immobiliers.
totegfal eu Fe =
ET satire

Tv

La transmission ab intestat ou

leslamentaire n'a pas besoin d’être transcrite. I1 en était de même sous
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gaancien droit coutumier. On peut aisément en expliquer les motifs&g.
«14.4
Dh
la fraude est impossible ici. L'objet de la libéralité ne peut Es

4

plus passer en d’autres mains par suite d'un changement de volonté 2. nu:
€ m2
du testateur. Dès le moment même où la transmission est faite à l'hé- far Â£ vf. Zap
Pains.
ritier ôu au légataire, le testateur se trouve dans l'impossibilité de
transmettre la chose à un autre ; il est mort.

Ensuite, à l'égard de qui la transcription aurait-elle pu rendre le
transcrivant propriétaire ? Le tiers ne peut pas l’évincer, puisque le
défunt ne peut plus transmettre la chose à un tiers.
Admettrait-on que la propre déclaration transcrite de quelqu'un,
qu'il se prétend héritier, puisse former en sa faveur et à l’égard des
tiers un titre contre le véritable héritier ? Ce serait une vraie spoliation
de l'héritier, que de ne pas lui donner le moyen de faire valoir son
droit dans le délai ordinaire des prescriptions. Rapport de la commis«
sion spéciale, $ I, 1°.
B. Des baux soumis

à la transcription.

1626. — Bien que les baux d'immeubles ne confèrent pas au locataire où

fermier

un droit réel sur la chose,

la loi

su À

les soumet à la Big

transcription
dans deux cas :
4° Les baux excédant neuf années (art. 44", al. 2). Un bail de neuf
ans est considéré comme un acte excédant les limites des actes d’ad-

irx L
Gr +

7.7

ministration et renfermant une espèce d’aliénation. II diminue considé-

rablement la jouissance et le droit de disposition de l'acquéreur. L'acquéreur et le créancier hypothécaire ont donc intérêt à connaître
l'existence de semblables baux, lesquels désormais ne pourront plus
leur être opposés, s’ils n’ont pas été transcrits. Cette règle est le complément de l’art. 1745 du code civil (supra, n° 1162-1165).
Si ces baux n'ont pas été transcrits, la durée en doit être réduite à 4

cé

neuf ans où au temps qui reste à courir soit de la première, soit de ” 7
Loute autre période de neuf ans, dans laquelle les parties se trouvent,
conformément à l’art. 1429 du code civil (art. 1°, al. 3 ; n°° 666, 667).

La clause insérée dans un contrat de vente portant que l'acquéreur?
devra respecter les baux existants, ne dispense pas le fermier de faire

tanscrire son acte, s'il veut l'opposer au tiers pour une durée excédant +
neuf ans. Le fermier ne peut pas prouver par témoins que, lors de}
l'adjudication du bien loué, le notaire instrumentant à informé les persounes présentes à la vente de l'existence d’un bail de seize ‘ans. Trib.’
eiv. de Gand, 11 juillet 4839 (B. J., xvin, 349).

fes
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1627. — 2° Les baux contenant quittance d'au moins trois années
de loyer. Lorsque plusieurs années de loyer ont été payées par anticipation, lavaleur
de la propriété est diminuée, parce que la jouissance
est, stérile pendant tout
ce temps pour le nouvel acquéreur, et la garan-

lie du créancier hypothécaire est diminuée d’autant. La loi veut empêcher le propriétaire de se faire payer d'avance trois ou plusieurs
années de loyer, et de vendre où d'hypothéquer le bien en fraudant
l'acquéreur ou le créancier hypothécaire. Si ce bail n'a pas été trans-

crit,
crit, Ies payements anticipés ne peuvent. pas. étre oppos
reurs ni aux créanciers hypothécaires.
Les payements par anticipation pour lesquels il y a des quittances
séparées, ceux de moins de trois années de loyer, ainsi que les baux
passés par le débiteur hypothécaire après l'acte d’hypothèque, restent
soumis aux
attaqués.
>

principes

#

antile # Aer mn genaut =.

C.

généraux.

S'il y a fraude,

Des actions et jugements

ils

peuvent être

résolutoires.

é

1628. — Un acte translatif de propriété transeril peut devenir
inopérant soit avec effet rétroactif, par suite d’une nullité dont il a été
entaché, ou d'une condition résolutoire qui lui était inhérente en vertn
de la convention ou de la loi, soit pour l'gyenir seulement. La loj soumet à la transcription l'action en nullité ou_en résolution. « Aucune

demande tendante à faire prononcer l'annulation ou la révocation de
droits résultant d'actes soumis à la transcription, » dit l'art. 3, en
ajoutant la sanction au préceple même, « ne sera reçue dans les tri- _ bunaux, qu'après avoir été inscrite en marge de la transcription
l'acte même, dont la nullité ou la rescision est demandée. »

de

Examinons les deux cas qui peuvent se présenter.

1629.

2e Ceux. et cestleplus grand nombre, où l'action réso-

lutoire a

la

passation du contrat (où elle

Exemples : art. 1184, 952, 954, 965, 1167, 1675, etc.

On peut dire que, dans ces cas, la publicité de la demande en révoca-

tion ne présente pas une grande utilité; car la possibilité de la révO-;

cation résulte du contrat transerit même, elle a done une publicité
suffisante. La demande en résolution et le jugement qui s'ensuit n'ont

pas besoin d’être transcrits pour avoir de l'effet contre les tiers, puis:
qu'ils ont précisément pour but et pour conséquence de faire disparai-

tre les droits acquis aux tiers depuis la date du contrat résolu (Reso:

héto
=

i:.

jure
MUR
:

dantis,
Li

Te

w ner =

resolvitur jus
#

D:
Bia Rita

|
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soumet ces demandesà la publicité. On
On. peut justifier celte disposition

comme une précaution salutaire, propre à empêcher la fraude contre

des personnes frop confiantes, en leur donnant le moyen de savoir que

ce qui ne s'annonçail que comme une égentuglit
dans
é le contrat transcrit, dev
est
enu
une réalité, el que l’on ne peut plus contracier dans

l'espoir que la résolution du contrat n’aura peut-être pas lieu.

En vertu de la règle qui précède, la transcription de la demande en Be 1 Y Wolan
nullité par l'action Paulienne (n° 86-95) doit aussi avoir lieu, et
2e
À
toute acquisition postérieur
à cette
e demande est nulle, quand même
l'acquéreur serait de bonne foi. Cass. B., 11 juin 1865 (B. J., xxi,

839).

1650. —

‘
2 Les cas où

l'action

résolutoire

n'a

d'effet

roant

que jusqu'au jour de la demande (la résolutionss'opère gx nunc).
principal cas est celui de la révocation de la donation pour cause diingratitude (C. civ., art. 958). ‘loi Pinscription de la demande est trèsutile afin d’avertir les tiers qu'ils ne peuvent plus traiter en sécurité avéc le donataire: aussi l’art. 958 l’avait-il déjà prescrite.
L'art. 5 généralise cette disposition, qui peut avoir de l'importance
dans d’autres cas encore; par exemple lorsque l'absent revient et
qu'il demande contre les envoyés en possession définitive la restitution
de_ses_ biens, le jugement ne rétroagit qu'au jour de la demande
(art. 132 du code civil}; de même lorsque l’usufruitier est poursuivi
en déchéance pour abus dé jouissance, les tiers ont intérêt à connaître
l'action en déchéance, afin que l’usufruitier ne puisse pas les tromper, par exemple en hypothéquant l'usufruit après l'action intentée

(art. 618).

Si, dans les hypothèses

|
prévues par ce numéro,

la demande en.

révocation n'a pas été inscrite, le jugement de révoeation ou d'annula-”je le ”- dot

«'#vwocae
ER

tag nil

tion n'aura d' "effet, vis-à-vis des tiers, qu’à dater du jjour où il aura été
inserit. Les aliénations faites et les hypothèques et autres charges réelles
imposées antérieurementà l’ inscription de la demande en nullité ou.

en révocation sont valables (art. à).

1631. — Les tiers ont intérêt à connaître non-seulement l’ existence

des demandes en nullité ou en révocation, qui viennent d'être men-

tionnées, mais aussi les suites qu’elles ont eues. C’est pourquoi laloia
ordonné, sur la proposition de la commission

du sénat, l'inscription

du jugement à la suite de l'inscription de Ja demande . L'exécution de

celte mesure a été assurée par la défense faite au greffier, sous peine
de tous dommages-intérêts, de délivrer aucune expédition de jugements

f:

7/4

Erref

ER
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de cette espèce avant qu'il
Jui ait été justifié que l'inscription a été

_prise (art. 3, al. 2, 5).
Ê.

L'Te

l

Le

ED Eete A

8°. 5 de Eu

D.

De la cession de créances hypothécaires.

“

1632. — La cession d'une créance privilégiée où hypothécaire
. inscrite, de même que la subrogation à un droit semblable, ne peut
être opposée au tiers, si elle ne résulte d’un acte authentique ou d’un
acte sous seing privé reconnu en justice ou devant notaire ets’il n’est

fait, en marge de l'inscription, mention de la date et de la nature du
titre du cessionnaire avec indication des noms, prénoms, professions

et domiciles des parties.
Le conservateur des hypothèques doit indiquer, au bas du borde-

reau, le changement opéré sur ses registres (art. 5 et supra, n°° 185
et 1088).
Voici les motifs de cette innovation. Le créancier qui à cédé Sa
créance peutaisément la céder à un autre si, par une ra
1 quelcon que, 57
il a ‘encore.en. mains le. litre de cette créance. Dans le cas de cessions

successives, celui qui aurait le premier fait inscrire sa cession sera
saisi de la créance vis-à-vis des tiers. Pour empêcher ces cessions
frauduleuses, la loi exige la transcription du titre.
Cette disposition modifie l'art.
art. 1690 du code civil. En ce€ qui con-

cerne les créancess hypothécaires, lela
a signification du transport : au débi-

teur ne sufjit plus pour saisir Je cessionnaire à l'égard des tiers, soit à

- l'égard d'un second cessionnaire, soit à l” égard d’un créancier saisissant. Mais l’art. 1691 ne se trouve pas modifié par l’art, 5. La transcription de lacession ne dispense pasde la notifier au débiteur, lequel
peut toujours valablement payer entre les. mains de son créancier pri-

_mitif, avant la signification du transport.

1633. — Si la créance hypothécaire ou privilégiée, qui fait l'objet
de la cession ou de la subrogation, n’a pas encore été inscrite, le cessionnaire ou le subrogé ne peut requérir l'inscription du privilége ou

de l’hypothèque que pour autant que l'acte de cession ou de subroga-

tion soit passé dans la forme requise à l'égard des créances inscrites
et mentionnée au numéro précédent.
1654. — La libération des créances hypothécaires

n'est pas.sou-

mise à la transcription. Il est donc possible qu'une créance hypothécaire soit déjà éteinte par le payement ou autrement, queiqu'elle soit
encore inscrite. Afin que le créancier ne puisse pasalabuser de cetle
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circonstance et induire un cessionnaire en erreur, la loi a donné à ce
dernier un moyen sûr de savoir si la dette inscrite est éteinte ou non.
Ce moyen, c’est l’assignation dont parle l’art. 6. « Toute personne
contre laquelle il existe une inscription hypothécaire
reté d’une créance liquide et certaine pourra, même

prise pour sûavant l'échéance

être assignée,
par le cessionnaire du créancier, sans préliminaire de conciliation, devant le tribunal civil de son domicile, à
l'effet de faire la déclaration prescrite par l’art, 570 du code de procédure civile au tiers saisi en cas de saisie-arrêt. L'assigné doit faire
sa déclaration et l’affirmer au greffe s'il est sur les lieux; sinon, devant
Je

juge de paix de son domicile, sans être tenu dans ce cas de la réité-

rer au greffe, conformément aux art. 571 et suivants du même code.
S'il ne fait pas cette déclaration, il peut être réassigné aux fins d'être
déclaré débiteur pur et simple par_un huissier commis à cet effet. »
La loi n’a pas voulu exiger la nécessité de la publicité pour la libération, parce que, dans le délai qui s'écoule nécessairement entre le
payement et la publicité donnée au bureau des hypothèques, le créan-

cier de mauvaise foi pourrait céder à un tiers la créance déjà payée,
lequel pourrait faire inscrire la cession, avant que le débiteur eût
donné la publicité à la libération. Rapport de la commission spéciale,
chap.

1, $ Ier, n° 40.
il.

—

‘
DES

FORMES

DE

LA

TRANSCRIPTION.

1655. — 1° Des actes translatifs et déclaratifs de droûts réels en
général. Ces actes doivent être Lranscrits
en entier, c'est-à-dire LittéraAGRRaRArR ARE

lement _copiés sur un registre spécig} à ce destiné au bureau de la

conservation des ‘hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens

sont situés (art. +). Lè législateur a donné la préférence au système
de la transcription en entier plutôt qu'au système proposé par la commission du gouvernement, consistant dans certaines annotations à
faire par le conservateur, qui devait les puiser dans une copie authen-

tique des titres réalisés, copie dont le dépôt devait être obligatoire.
. Dans ce dernier système, le conservateur aurait pu se tromper dans

ses annotations, et la moindre erreur de sa part pouvait avoir les con-

séquences les plus graves. La transcription littérale seule peut offrir

une garantie sérieuse ; le simple dépôt de l'acte peut mettre sur la
trace de l'erreur, mais non la réparer.
1656. — De même que la loi du 11 brumaire an vu et l’art. 2181
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du code civil, le législateur de 1851, en se servant des termes en entier
n'a eu qu'un but, celui d’ordonner la copie littérale du titre, par anlithèse aux simples annotations. Mais ililne faut pas en_conclure que
l'acte doive être transcrit en totalité avec toutes ses parties, lorsqu'il
contient encore d'autres dispositions étrangèresà la transmission du
droit réel immobilier, dont on demande la transcription, ou relatives
à la transmission d'immeubles situés dans un autre arrondissement.
Nous considérons donc comme erronée une décision du tribunal civil

de Bruxelles portant que le conservateur des hy pothèques doit refuser

de

transerire l'extrait d’un

acte de partage, dans lequel on n'a fait

mention que des immeubles situés dans le ressort de son bureau en

ometlant ce qui concerne

les immeubles situés dans d'autres arron-

dissements et les meubles compris dans le même partage. Jugement
du 4* février 1855 (B. J., xun, 210).
1637. —

La loi n'admet à Ja transcription

que

les actes authenti-

ques et les actes sous seing privé teconnus en justice ou devant notaire,
ou légalement tenus pour reconnus
(C. de proc., art, 194; C. civ.,

art. 1522, supra, n° 529): Motif : La loi veut rendre la propriétécer-

taine. L'acte.sous seing privé ne > rempli
a
but, Parce qu L peut.
être mis en question par une simple ddénégation. de signature (C. civ.,

art. 1523). La

transcription n'offrirait aucune utilité, si l'existence

même de l'acte transcrit pouyait être contestée par-une simple déné-

gation, et si elle dépendait d’une vérification d'écriture à l’aide
de la preuve testimoniale et d une expertise par comparaison d’écriture.
Les actes passés en pays. étranger peuvent

qu'ilils soient authentiques (arg. art. 77).
Les _proeurations

ranscrites.

et les autorisations maritales doivent aussi être

1638. — 9, Des actions résolutoires
ces

être transcrits, -POUEXU

et des jugements

rendus

sur

actions.

Pour opérer l'inscription d’une action en résolution ou en nullité,

les parties doivent présenter au conservateur des hypothèques, soit
par elles-mêmes, soit par un tiers, deux extraits sur timbre contenant

Jes noms, prénoms, professions et domiciles des parties, les droits
dont l'annulation ou la révocation est demandée, et le
tribunal
convaitre de l’action.

S’ils'agit d'un jugement ., les parties doivent présenter au conservateur deux extraits

sur timbre délivrés

par

le greffier,

ne

contenant

les
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noms, prénoms, professions et domiciles des parties, le dispositif de
la décision, et le tribunal ou la cour qui l'a rendue (art. 84).
Les grefliers nepeuvent, sous peine de tous dommages-intérêls,
délivrer aucune expédition de jugements de cette espèce, avant qu'il
leur ait élé dûment justifié que l'inscription a été prise (art. 5).
1659. me Des cessions et subrogations de créances hypothécaires.
Pour _opérer l'inscription dont il a été question au n° 1632, les
parties

doivent

présenter

au

conservateur

l'expédition

authentique

de l'acte et deux extraits sur timbre contenant les indications menlionnées dans ce numéro.
Le conservateur remet au requérant un des extraits, sur rresreds
lequelgass cogne
il
certifie que l'inscription ou la mention a été faite.
IV, —

DES EFFETS DE LA TRANSCRIPTION.
TE

1640. — Les actes produisent tous leurs efets entre les parties, <#
indépendamment se ka anseription Elle n’est exigée que dans l'inté-

es tiers. Donc,

les parties contractantes, ni leurs héritiers et

ayants cause ne peuvent opposer le défaut de transcription.

Les actes

soumis à la transcription ne peuvent être opposés aux Liers, _qu'autant.

qu ‘ils sont
sc {ranscrits, els ulement à partirdu moment où la transcription a été opérée,

et non pas

à partir de la date même de l'acte trans-

rit. Ainsi, lorsque la propriété d’un immeuble a été transmise à deux
personnes différentes par deux actes successifs, celle dont le titre a été
inscrit le premier sera préférée, quand même le titre de l’autre serait
plus ancien en date.
<
:
1641. — Lorsque deux Litres translatifs de droits réels immobiliers
ont été présentés le même jour à la conservation des hypothèques, la
préférence appartient au titre qui a été présenté le premier. Cette pré.

férence se détermine d'après le numéro d'ordre sous lequel la remise
des litres a élé mentionnée au registre . de. dépôts destiné à cet effet
(art. 125, 194).
1642. — Les actes soumis à la transcription, lant qu'ils n'ont pas
encore

| êt W'anserits,

i sans

n£ peuvent

étre opposés aux

tiers

fraude (art. 1°, al. 4). [ y a fraude lorsqu'il

qui auraient.

y a accord

entre celui qui a consenti le droit au profit d'un premier acquéreur, et
celui qui a acquis ce droit postérieurement, ou bien lorsque ce dernier
était de mauvaise foi, c'est-à-dire s’il avait connaissance du droitanté-”

rieurement établi sur la chose. Dans ce cas, le premier acquéreur peut

+
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d’après le principe de

l'art. 1141 du code civil, quand même son titren’aurait pas été transerit.
1645. — Que faut-il entendre par tiers dans l’art. 1°"? Et notamment, le créancier chirographaire de celui qui a aliéné un immeuble

peut-il opposer le défaut de transcription ? D’après l'interprétation
généralement admise de l'art. 26 de la loi du 11 brumaire an vu, le

défaut de transcription ne pouvait être opposé que par ceux qui, dans
l'intervalle de l’aliénation'à la transcription, avaient acquis de l’aliénateur un droit réel sur l'immeuble aliéné. Le code n’a plus reproduit la

nécessité de la transcription que pour les donations de droits immobiliers ; alors, dit l’art. 941, le défaut de transcription pourra être opposé par foules personnes ayant intérêt. Ces expressions ont donné
lieu à la controverse, vivement agitée jusqu'à ce jour par tous les in-

terprètes, sur le point de savoir si, parmi les personnes ayant intérêt
il fallait aussi comprendre les créanciers chirographaires, ou seulement les personnes ayant obtenu du donateur des droits réels entre la

donation et la transcription. Aujourd'hui,

la transcription ayant de

nouveau été généralisée, comme sous la loi de brumaire, la question
qui nous occupe à de nouveau gagné une importance plus étendue, et

l'on peut s'étonner qu’elle ait complétement échappé à l'attention du
législateur de 1851. Quoi qu'il en soit, la controverse subsiste,

et il

faut aujourd'hui la résoudre d’après les éléments que nous fournit
notre nouvelle loi hypothécaire.
:
|
1644. — L'opinion qui n’admet l'exception tirée du défaut de transcription qu'en faveur de ceux qui ont obtenu un droit réel dans l’intervalle entre l'aliénation et la transcription, s'appuie surtout sur la loi
de brümaire et sur ce que, dans les travaux préparatoires de la loi de
1851, on a toujours invoqué la loi de brumaire, et que, quand il a été
question de se prémunir contre des fraudes, le législateur n’a eu en
vue que celles qui pouvaient se commettre contre les droits des créanciers hypothécaires ou des tiers acquéreurs. Casier, Commentaire de
la loi hypothécaire, n° 28; Cloes, Comment., n° 106; Martou,
n° 66 e175. Jugements des tribunaux civils de Bruges, du 25 mai 1859

et de Termonde, du 6 avril 1860 (B. J., xvur, 11,793).

Cette opinion se fonde sans doute sur des motifs graves : elle nous
semblerait devoir être admise nonobstant la généralité des termes de

l'art. 1° de la loi, si d’autres dispositions de la même loi ne commandaient une interprétation plus étendue du mot tiers.
En effet, dans l'art. 1%, mis en rapport avec la loi de brumaire,

le
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mot tiers permet de ne donner l'exception du défaut de transcription
qu’à ceux qui ont acquis des droits réels. Mais on ne saurait admettre

que le terme fiers ait deux significations différentes dans l’art. 1° et
dans l’art. 5. Or, en disant dans l’art. 5 que la cession d’une créance .
hypothécaire

ne peut être opposée au tiers, si elle n’a pas été men-

tionnée en marge de l'inscription, le législateur ne peut avoir en vue
que les créanciers chirographaires, puisqu'on ne peut pas acquérir un
droit réel immobilier sur une créance. Le tiers, dans l’art. 5, c'est le
créancier saisissant ou le second cessionnaire.
Un autre argument à l'appui de cette interprétation nous est fourni

par la disposition additionnelle à l’art. 76 du code civil. L'acte de
célébration du mariage doit contenir la mention de la date des conventions matrimoniales des époux et du notaire qui les a reçues ; faute

de quoi, les clauses dérogatoires au droit commun ne pourront être
opposées aux tiers Qui ont contracté avec les époux dans l'ignorance
des conventions matrimoniales. Iei, encore une fois, la loi ne distingue
pas, et par tiers il faut entendre toute persoune ayant intérêt, donc
ee
|
aussi le créancier chirographaire.
En résumé, la loi de 1851 organise un système de publicité pour
certains actes ; le défaut de cette publicité peut être opposé par tous
ceux qui avaient intérèt à connaître ces actes, en d’autres Lermes, par

les tiers, peu importe qu'ils aient obtenu un droit réel ou qu'ils soient
simplement créanciers chirographaires. V. en ce sens uue dissertation
de M. le professeur V. Thiry dans la Belgique judiciaire, 1. XIV,
835 et cass., 8 mai 1856 (B. J., xiv, 961 et la note; P., 260).

1645. — La transcription ne remédie pas aux vices du titre de
celui qui a aliéné. Ainsi, par exemple, elle ne peut pas faire transférer

la propriété à l'acquéreur, si le vendeur lui-même n’était pas proprié.
taire de la chose vendue.
V.

—

QUESTION

TRANSITOIRE.

1646.— Les
Les dispositions des-art. 1-6 de la loi du 16 décembre 1851
s'appliquent.
ue
qu'auxaacles. irauslatifs de droits réels
1
immobiliers

passés postérieurementà celte loi. Les acles passés antérieurement à
celle loi conservent tous les elfets qu'ils ont produits sous l’ancienne
législation (art. 2 du code civil). Ges effets sont des droits acquis. Les

actes translatifs de propriété eu d’autres dréits réels avaient de l'effet
aussi à l'égard des tiers. Il s'ensuit, par exemple que, si celui qui a

vendu sous l’ancienne législation par un acte qui n’a pas été transcrit,
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vendait le même fonds à un autre qui ferait transcrire son titre, le pre-

mier acquéreur n'en serait pas.moins propriétaire, même à l'égard du
second.
Toulefois, cet effet n'a lieu que pour autant que le titre du premier
acquéreur ail date certaine (C. civ., art. 1528). Si ce litre n’avait pas
date certaine, il ne pourrait pas être opposé au second acquéreur.

CHAPITRE
DISPOSITIONS

l. ——

-

NOTIONS

GÉNÉRALES

SUR

LES

PREMIER.
GÉNÉRALES.

PRIVILÉGES

ET

LES

HYPOTHÈQUES.

1647. — Quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir
ses engagements sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents
et futurs ; en d’aulres termes, tous les biens du débiteur sont le gage
(ce mot pris dans le sens du n° 1580, al. 1) de ses créanciers (supra,

ns 52, 60).
Tous les biensdu débiteur sout, en règle, le gage commun de tous
ses créanciers ; ceux-ci y ont le #éme droit, el, en cas d'insuffisance
de ces biens, chacun des créanciers subit une diminution proportionnée
à sa créance;

c'est-à-dire

le prix des biens du débiteur

se distribue

entre eux par contribution, à moins qu'il n’y ait entre les créanciers
des causes légitimes de
préférence (art. 7, 8; C. civ., art. 2092, 2095).
1648. — Les causes légitimes de préférence sont les priviléges el

les hypothèques (art. 9 ; C., 2094). Les priviléges et les hypothèques

pe

bg L

ht
‘F

e

sont les gccessoires des créances
pour lesquell
ils sont établis
es ; ils ne
peuvent exister sans la créance même.
1649. — Le privilége est un droit que la qualiré del créance
donne à un créancier d'être préféré aux autres créançiers, même hypothécaires, C'est une conséquence logique de cette définition, qu'entre
les créanciers privilégiés la préférence doit se régler par les. diffé.
rentes qualités des pr iviléges (art. 12, 15; C. 2095, 2096).

1 1650: L'gpothéque eat un droit réel sur les immeubles affectés
à l'acquittement d'une obligation (art. 41; GC. 2114).

1651. — Les principales différences entre les priviléges et les hy-
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pothèques sont : {5 Les privilèges, sont.tous établis par Ja loi, et ne

pèuvent s'établir autrement,

excepté le gage,

qui peut

aussi

être

constitué par convention (V. supra, n° 1590) ; les
es hypothèques dérivent
de la loi, de la convention ou des dispositions de dernière y ont
(art. 12, 45) ; 2,/Jes créances privilégiées sont préférées aux créances
hypothécaires; celles-ci priment les simples créances chirographaires

(art. 12); 3° le rang des créances privilégiées est en règle générale déterminé par. ledegré de faveur que la loi attache à.à Ja qualité de la créance.

(art. 12, 13); le rang des créances hypothécaires est réglé par la date

de leurs inscriptions (art. 81: C. 2134); 4les_priviléges peuvent
exister sur les meubles ou sur les immeublé ; les hypothèques ne peu-

exister

sur

les

meubles

vent
être établiesque sur les immeubles (art. 16, 46; C. 2099, 21 19).
PARA PERS
PE ARS
LR
ne
H.

——

INTRODUCTION

HISTORIQUE.

1652. — Le régime hypothécaire romain était celui de la plus
grande partiede l'anciènne France; il est appelé le système de la
généralité et de la clandestinité, parce que les hypothèques pouvaient
porter sur la généralité des biens présents et futurs du constituant et
que leur efficacité n’était pas subordo
à l'inscription
nnée sur des regisres publics. Cependant, ei quelques points on s'était écarté du droit
romain. Ainsi les meubles étaient généralement considérés comme
n'étant pas susceptibles d'hypothèque. Toutefois, dans quelques provinces, notamment en Bretagne, en Normandie et dans Je ressort du
parlement de Toulouse, les créanciers qui avaient hypothèque géné-

rale étaient colloqués sur les immeubles et sur les meubles, pourvu
que ces derniers se trouvassent encore entre les mains du débiteur ;
. S'ils étaient entre les mains de tiers détenteurs, ils ne pouvaient pas
être poursuivis. On observait à cet égard la règle du droit coutumier :

« Meubles n’ont point de suite par hypothèque, quand ils sont hors de
_la possession du débiteur. » Loysel, Zast.-cout., n° 487 ; Troplong,
Hypothèques, n° 596. C'était une conséquence de la règle : En fait de
meubles, la possession vaut titre.

1653. — Les hypothèques pouvaient être constituées de trois manières : .
4. Par la oi, conformément au droit romain.
2. Par convention. Les actes sous seing privé

ne suflisaient pas à

cet effet, à moins qu'ils n’eussent été reconnus en justice ou devant
notaire par Le dépôt fait du consentement de toutes les parties. Les actes
IT.

-

43Ê

"
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notariés emportaient de plein droit, et indépendamment de toute stipulation, hypothèque générale sur tous les biens du débiteur. «Contrats

.

passés sous scel de cour laie engendrent hypothèque, » dit Loysel, n°495.
.
3. Par jugement. Tout jugement passé en force de chose jugée
con-

. férait de plein droit une hypothèque générale sur tous les biens
du
débiteur à partir du jour de la signification.
1654. — Le premier essai de soumettre les hypothèques à la publi
cité fut fait par Colbert. Par un édit de 1675, il établissait des greffes
d'enregistrement dans lesquels les créanciers pouvaient faire
enregis-

ter leurs hypothèques et former leurs oppositions. Ces formalit
és
n'étaient pas obligatoires, mais un droit de préférence appartenait
à

ceux qui les avaient remplies.
Cette publicité, qui menaçait de détruire le crédit des familles
santes en faisant connaître l'état de leur fortune, souleva
une
opposition. L’édit fut révoqué déjà en 1674. « Les règleme
nts les
utiles, » disait le roi dans le préambule de l’édit de révocati
on,

puisvive
plus
« ont

leurs difficultés dans leurs premiers établissements. » Colbert
se plaint
amérement, dans son testament politique, de la résistance obstinée
du

parlement.
1655. — Nous avons dit au n° 1613 que, dans les contrées
appelées
pays de nantissement, la transmission de droits réels
immobiliers était:

soumise à la publicité ; il en était de même des hypothèques.
Dans ces
pays, ainsi qu'en Belgique, lés hypothèques étaient constituées
de la
même manière que dans le reste de la France, mais elles
n'avaient de

l'effet à l'égard des tiers qu'aulant qu'elles.avaient été rendues
publiques au moyen d'une inscription faite sur un registre à ce destiné.
C'était l'investiture du gage, qui s’opérait anciennement par
la remise
d’un bâton par le seigneur, remplacée plus tard par l'inscrip
tion sur
le registre public.
È
Les- hypothèques

légales

étaient exemptes

de celle inscription.

Loysel, n° 498, exprime ainsi cette règle : « És cas
ésquels y a hypo-.
thèque taisible, les réalisations, nantissements, et saisines
introduites

par aucunes coutumes ne sont point requises. »

1656. — A la différence de l'ancien système, les régimes hypothé

caires modernes reposent presque {ous sur les principes de
publicité

et de spécialité.
La loi hypothécaire

du 9_messidor an m1 introduisit le principe
de

Ja publicité. Elle établit dans chaque arrondissement
communal un conservateur chargé d'inscrire les actes hypothécaires sur
des registres

:
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tenus à cet effet, et subordonna l'efficacité des hypothèques à l’accom
- /#
plissement de cette formalité. Le principe de la Spécialité h'existe pas

£açore danscelle_ loi, Il ne fut posé que par la loi du

11

brumaire

an.vu, d'après laquelle on ne pouvait établir des hypothèques conven-

tiounelles que pour des créances déterminées, et ne constituer des
hy-

pothèques que sur des immeubles spécialement désignés, tandis que la

législation antérieure admettait des hypothèques conventionnell
es aussi
pour des créances indéterminées et sur la généralité des immeubl
es.
Les principes de publicité et de spécialité, qui forment la base
de ceite
loi, ont été conservés par le code civil, non sans de vives discuss
ions

au conseil d'État, et encore avec des exceptions importantes.
1657. — Une grave

atteinte était portée à ces deux principes par

Les
hypothèques légales établies au profit des femmes mariées sur
les
biens de leur mari et au profit des mineurs et des interdits
sur les

bieus de leur tuteur. Ces hypothèques étaient occultes et générales.

Elles existaient indépendamment de toute inscription sur les registre
s
publics et frappaient sur tous les biens Présents et à venir du débiteur

(G: art. 2121, 2199, 2135).

Le principe de la spécialité seul souffrait une atteinte par l'hyÿpothèque légale au profit de l'État, des communes et des établissements
publics sur les biens des receveurs et administrateurs comptab
les,
et par l’hypothèque judiciaire résultant d’un jugement de condam
nation en faveur de celui qui l'avait obtenu. Ces hypothèques n'existaient
pas sans inscriplion, mais une fois inscrites, elles frappaient tous les
biens présents et futurs du débiteur.

1658. — Les principales réformes que Ja loi belge du 16 décembre/LF
1851 a apportées au régime hypothécaire, sont l'abolilion..totale, des

bypohèques judiciaires et la nécessité de l'inscription de toutes les

hypothèques légales sur des biens spécialement désignés,
NL,

—

’
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1659. — 1. Les priviléges peuvent être établis sur les meubles ou
sur les immeubles (art. 16, C., 2099). Le mot meubles doit être pris
ici dans un sens général, et non pas dans le sens restreint de l’art. 533
du code

civil; il est synonyme de mobilier, effets mobiliers

ou biens

meubles (art. 535). La loi du 11 brumaire a aboli V'hypothèque sur

es meubles, même pour le passé {V. n° 1639).

-

«
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9,

TROISIÈME,

L'hynothèque ne

hies (art. 45, 46; C., 2118,
pas être grevés d'hypothèques.
.
bilation, étant inaliénables, ne
Be pu leg D'agus, au L'USUtUIt, l'emphytéose et
u 7e JL TE qués qu'aulant que ces droits
ins

Le

Les

AA,

b. ,

4

“ha @urg
a

XVHI,

peut être établie

que sur les immeu-

2119). Tous Jes immeubles ne peuvent
Ainsi le droit d'usage et le droit d'hapeuvent pas être hypothéqués.
la superficiŸne peuvent être hypothésont déjà .demembrés du droit.de pro189 anni da DT
de

priété (l'ususfructus formalis, el non l’ususfructus causalis, qui est
la jouissance appartenant au propriétaire), mais ils ne peuvent pas.

Br

être hypothéqués comme des droits à établir par le propriétaire. Le
contraire était admis en droit romainLa question était controversée

,

ee

— TITRE

Sous le code; mais les mots de l’art. 45 pendant la déréPde ces droits

L TES

indiquent qu'il s'agit.de droits déjà démembrés de la propriété.

L

Les servitudes ne peuvent pas être hypothéq
sans uées
le fonds au-

quel elles sont attachées (arg. art. 526 du @ civ., et art. 45).
1661.— Par la même raison les actions immobilières ne peuvent pas
être hypothéquées. Maison peut con sentir hypothèque sur l'immeuble
- qu'une action immobilière tend à revendiquer. Le sort d’une pareille :
hypothèque est subordonné au résultat de l'action. Il ne faut pas distinguer, à cet égard, entre les actions en revendication propremen
t

dites, et les actions qui tendent à la rescision de conventions transla-

tives de propriété. Car la rescision d’une convention a en général un

effet rétroactif.

Une hypothèquene peut pas être hypothéquée (hypothèque sur hy-

pothèque ne vaut), quand même on voudrait la considérer comme
un droit immobilier, ce qui est controversé ; car l’article 45,en disant:

Sont seuls susceptibles d'hypothèques, ete., énumère limitativement
ces biens, et l'Aypothèque elle-même n'est pas dans le nombre.
1662. —

Bien que les immeubles seuls soient suscep
tibles d'hypo-

thèque, il arrive quelquefois que lorsqu'un immeu
ter, il est représenté par sa valeur e
i_concer

créanciers; pretium

succedit in locum

rei, En

sé

1SL

partant de cette idée

#Yart. 10 dit: « Lorsqu'un immeuble, des récoltes ou des effets
mobi: liers auront été assurés soit contre l'incendie, soit contre tout autre
fléau, la somme qui, en cas de sinistre, se trouvera due par l'assureur

’ devra, si elle n’est pas appliquée par lui à la réparation de l'objet
assuré, être affectée au payement des créances privilégiées ou hypo-

: thécaires, selon le rang de chacune d'elles. Il en sera de même
de

Ÿ toute indemnité qui serait due par des tiers, à raison de la perte
ou de

“la détérioration de l'objet grevé de privilége ou d'hypot
hèque. » Cette
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disposition est neuve. Elle décide une controverse soulevée

sous le

code. Elle est motivée sur ce qu'elle donne plus de garantie aux préteurs, et qu'il n’est ni raisonnable ni équitable qu'un incendie ou tout

autre sinistre puisse constituer un avantage pour les créances chiro-

graphaires, en diminuant le gage des créanciers

hypothécaires ou

privilégiés. 7.
Le sens des mots : Sï elle n’est pas appliquée par lui à la réparation etc., est celui-ci : L'assureur tient les fonds; c’est lui qui en est

- responsable envers les créanciers ; c’est donc par lui seulement que
les deniers peuvent être appliqués dans un autre but, ou remis à l'assuré dans le but de faire réparer l'objet assuré.
>

A

per

name

fee
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1663. — La notion du privilége a été donnée au n° 1649.

©

L

lle

La Gun

Aa

hd

ser

jette es

39

Le droit romain attachait à certaines créances-une hypothèque légale Dr. he,
sur tous les biens meubles et immeubles du débiteur. A eôté de cette.
cause de préférence, nous en trouvons d'autres, introduites par Îles

constitutions impériales et appelées prévilegia exigendi, dont quelquesunes étaient déterminées par la nature de la créance (privilegia cau-

sae), d’autres par la considération de la personne du créancier (privilegia personae).
et 14

Maynz,

Droit romain, (2° édit.), $ 581, notes 13

3
:
Bien quele droit coutumier n’admît pas d’hypothèque sur les meubles D-. Gi Ës

(n° 1659), le droit de préférence fut néanmoins conservé, sous le nom

de privilége, en faveur de la plupart des créances, auxquelles le droit
romain attachait une hypothèque générale. D'un autre côté le privi-

legium exigendi, ou le droit d’être préféré aux autres créanciers, droit
qui s'exerçait sur tous les biens non hypothéquésdu débiteur, prit
dans plusieurs cas le caractère d’un véritable gage, c’est-à-dire il
s’exerçait seulement sur quelques objets déterminés dont le prix était
de préférence affecté au payement de certaines créances. De cette

678
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manière il se formait deux espèces de priviléges ; les uns généraux,
ayant conservé le caractère de l'ancien: privilegium exigendi, et
s’exerçant sur tous les biens du débiteur, les autres spéciaux qui ne

frappaient que certaines choses déterminées.
Le droit coutumier ajoutait aux préférences déjà
droit romain de nouveaux cas de priviléges généraux
spéciaux. C'était toujours la nature plus ou moins
créance et non la qualité personnelle du créancier qui
privilége.
C'est par ces transformations successives que s’est

admises par le
et de priviléges
favorable de la
était le motif du
formé le système

qui est la base du code civil ainsi que de la loi du 16 décembre 1851.
4664. — Les priviléges se divisent en :
I. Priviléges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles.
IL. Priviléges sur les meubles seulement. Ceux-ci sont ou :

À. Priviléges généraux sur tous les meubles.

B. Priviléges spéciaux sur certains meubles (art. 18).
IT. Priviléges sur les immeubles.

Ils sont tous spéciaux.

Il n'y a

pas de priviléges qui s’exercent exclusivement sur éous les immeub
RE

ee

SECTION PREMIÈRE.
DES

PRIVILÉGES

QUI

S'ÉTENDENT

SUR

LES

MEUBLES

Re

ETS

:
ET

LES

IMMEUBLES.

1665. — Les frais de justice sont privilégiés sur les meubles et les
immeubles, à l'égard de tous les créanciers dans l'intérêt desquels ils
ontété faits (art. 17). Ainsi, il n’y a de privilégiés sur tous les meubles et immeubles que les frais de justice faits dans l’intérét commun
des créanciers, c’est-à-dire dans l'intérêt de la masse des créanciers,
qui auraient dû eux-mêmes en faire l'avance, pour obtenir leur paye-

ment. Tels sont par exemple les frais de scellés après faillite ou décès,
les frais d'inventaire, de saisie, de vente, d'ordre, de distribution de

deniers, etc. Car, c’est par les frais de justice que le gage commun des
créanciers est conservé et mis en état d’être réalisé.
LL résulte de.cette disposition, que les frais faits par un créancier.
ans

son_intéré

ersonnel]

par

exemple

pour.

faire. reconnaitre

sa
50,

Ê
créance ne Sontn pas privilégiés
sur 1.
la.masse , Il en est de même des
frais qui n’ont procuré qu'un avantage spécial à un ou à quelques-uns
des créanciers, par exemple ceux faits pour la vente d’une chose donnée

en gage; ces frais n'ont de > privilége, que sur cette chose.
Mn
a ge
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Il en résulte encore que ce privilège ne _peut pas être opposé aux

créanciers, -qui.-n'ont.pas profité. des.frais, Ainsi, lorsqu'un créancier
possède un privilége spécial, susceptible d'être réalisé indépendam-

ment de là liquidation générale de la fortune du débiteur, on ne peut

‘ prélever sur l'objet affecté à son privilége, aucune part des frais
cette liquidation. Par exemple le privilége du bailleur peut primer
|
frais de justice (art. 21).
1666.— Dans le cas où les frais ont été faits dans l'intérêt
tous les créanciers, c’est-à-dire pour la masse des meubles et des

de
les
de
im-

meubles, le privilége s'exerce proportionnellement sur le prix de ces
deux objets, e non d'abord sur. les meubles et subsidiairement
A ere sur les.

immeubles, Rapport de la commission du sénat sur l’art. 17.
SECTION
DES

;BE Î CL

PRIVILÉGES

SUR

I.
LES MEUBLES.

— rien
DES PRIVILÉGES GÉNÉRAUX SUR LES MEUBLES. (Art.
Re
RE
m

19.)

© 1667. — L'art. 19, en énumérant les privilèges généraux sur les

meubles, en détermine en même temps le rang ou l’ordre dans lequel
ils s’exercent. 1l importe donc de ne pas intervertir l'ordre de celte
énumération. Ces priviléges sont :
——— jo Les frais de justice faits dans l'intérêt commun des créanciers.

Les observations faites sous n° 1665 s'appliquent aussi à cette disposition.
2°

:
Les frais funéraires en rapport avecla condition et la fortune du

7“

défunt, Des motifs d'humanité et des raisons de police ont fait maintenir ce privilége, qui existait déjà en droit romain, d’après les fr. 19,
85, fr. 14, $ 1 et 6, fr. 45 et 46, $ 2, D., de religiosis et sumptibus,
11,7. 1 faut comprendre parmi les frais funéraires les frais de ren]
sevelissement et de la sépulture, le service religieux et lés honoraires
du ministre du culte. Le deuil de la veuve n’est pas privilégié” Celui
qui a payé les frais funéraires avec intention de les répéter, peut réclamer son remboursement par privilége.

L

mt 668 — 5° Les frais de dernière maladie pendant un an: ce sont 2%
les comptes

des médecins,

chirurgiens,

apothicaires,

gardes-mala-

des, etc. Les commentateurs du droit romain avaient étendu le privilége des frais funéraires aux frais de la dernière maladie en s'appuyant
TE te pr! fe L lil 9. 2fs pprecallenet.
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sur les 1. 4, C., de haereditatis petitione, 3, 31 et 8, C., de religiosis,
3, 44. L'ancienne jurisprudence a adopté cette extension.
Parmi les frais de dernière maladie il faut Comprendre tous lesfrais
RG ER SEE
de maladies quine remontent pas:à plus d'une année, quandmêmeils
seraient dus à raisonSEAd’une maladie dont le « Ê: Leur ne. serail pas
mort.

Après l'année, ces frais sont prescrits (art. 2272). .7/ KX

sms 4° Les salaires des gens de service pour l'année échue et ce qui est Fr
dù sur l'année courante; le salaire des commis pour six mois, el celui”

des ouvriers pour un mois. La raison de la différence entre la durée de

ces priviléges, c’est que les commis sont ordinairement payés par trimestre ou païr semestre, landis que les ouvriers sont payés par mois ou
par quinzaine.

5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille, #0
pendant les six mois. Il ne faut pas distinguer entre les livraisons Dee bariles
faites par les marchands en gros ou en détail. Les maîtres de pension
n'ont plus de privilége. Rapport dela commissionn spéciale sure article.
1669. — Sous le code il y avait eu .souvent controverse sur la
question de savoir si les époques indiquées aux trois derniers numé-

ros étaient celles qui avaient précédé la mort ou la faillite ou la décon-

fiture. La nouvelle loi a décidé ces controverses en disposant que ces
époques sont celles qui précèdent la mort, le dessaisissement ou la

saisie du mobilier du débiteur.

1670. — Lorsque la valeur des immeubles n’a pas élé absorbée par

“L.les créances hypothécaires ou privilégiées sur les immeubles, la por‘tion

,

tenons

Ca

PA

ie

du prix qui est due est affectée de préférence au payement des

créances énoncées aux n° 1667 et 1668. D'après l'art, 210
ces créances étaient aussi privilégiées sur la généralité des immeubles,

et elles étaient préférées

même

aux créances

hypothécaires et aux

Fine e cu privilèges Spéciaux sur les immeubles. Aujourd'hui, ces créances
ne
me eRz4 el
+
ee
?
re peuvent jamais atteindre les immeubles au détriment des créances privilégiées_ ou. hypothécaires.

Ceux auxquels.

ces dernières créances

sont dues ont eu le droit de compter sur toute la valeur des immeubles
qui leur ont été donnés en hypothèque ; iL n’est pas juste que la sûreté.
du créancier hypothécaire puisse éêtre diminuée à raison de la maladie
du débiteur, ooù parce que celui- -Ci n’a pas payé les gages à ses domestiques ou parce qu'il a reçu de ses fournisseurs des marchandises à
crédit. Rapport de la commission spéciale et rapport à la chambre.

em

Ainsi les_créances de l’art. 19 ne

bles qu'à l'encontre des créanciers cirographaires.

ur les immeu-
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DES _PRIMILÉGES/SUR

CERTAINS

MEUBLES.s. (Art.

20)

1671. — 1. Pour le
et fermages des immeubles, pour Er
réparations lncalives et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail,

Pos

le bailleur à un privilége sur les fruits de la récolte de l’année, et sur

le prix de tout ce qui garnit la maison lonée ou la ferme, et de fout ce
qui
l'exploitation
sert à
de La ferme. Ce droit de préférence existait

.,

déjà d'après les lois romainés sous le nom d'hypothèque légale; c” tait
même. la plus.ancienne
des. hypothèques romaines: fr. 8, 4, 7, D.

Re
te
cfa,

,.

in quibus causis pignus, 20, 2. Maynz,

Éléments

.

de droit romain,

2e éd., $& 240 et 244, À, 1°. Le droit coutumier l'avait reproduit.
« Les grains et biens meubles d’un fermier et locataire sont taisible-

ment obligés pour les moisons (c'est-à-dire les pensfons annuelles qui
se payent en fruits pour les baux d'hér itages), À loyers du propriétaire, » et « les propriétaires sont préférés s &'ious autres créanciers
pour les moisons et loyers de l’année cou te » dit Loysel, n° 478
et 479. V. Cout. de Paris, art. 161, 17#.
rivilége contre A le sous-locataire
Le Sous-SPAIN, a le même
La LÉ
Q° 1135
dr
sde cé
1672. — Le privilége à raison de la créance du bailleur n'est pas
os il est soumis aux restrictions
SUiVANLES :
LIU US SEE
:
Tes
A, Quant aux loyers et fermag, es échus, le privilége ne garantit que. LL

AT

élu à

deux aunées, s'il s’agit d’une maison, et trois années, s'ils’agit d'une. R4
ferme, Cette différence est fondée sur ce qu'il est dans l'usage d'accorder un crédit plus long aux fermiers de biens ruraux qu'aux locataires
43
de maisons.
7e
Le code civil accordait un privilége pour fous les loyers et fermages fan

échus. Le législateur de 1851 a limité ce privilége, parce qu'un bail- Era cehut
leur assez imprévoyant ou assez négligent pour laisser accumuler de
nombreux arriérés, n'a qu'à se l'imputer à lui-même s'il souffre un
dommage par sa négligence, qui ne doit pas nuire aux autres créanciers qui se verraient primés par ce privilège; il ne viendra donc qu'en
concours avec les autres créanciers pour ce qui excède ces termes.
Rapp. de la commission spéciale et de la commission de la chambre.

.

JL. Le privilége existe toujours pour les loyers de
qui suivra, peu importe que le bail ait dute
c
el celle
erde
authentiques ou Si, étant sous
lesGe nebauxSET À sont
5 Sans
MEN
Ontune date certaine, le privilége s ‘étend sur Lout ve

TT

Aie

L
l’année courante
2.
non.
ou
certaine
2.
seing privé, ils
échoir.
à
à
est
qui
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Dansce dernier cas, les autres créanciers. ont le droit de relouer. la |
-maison ou la ferme,.pour le restant du bail, et de faire leur | profit des

baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au bailleur tout ce
qui lui serait encore dû. Les créanciers sont dans ce cas subrogés au
droit du locataire, quand même la faculté de sous-louer aurait été in-

terdite à ce dernier; car autrement le propriétaire pourrait jouir à la
fois du loyer et de la chose.
|
pe

À

4

ennrex

1675. — Le privilége du bailleur d'un bien..rural.ne
s'exerce pas

LR.

mn 6ÿ DU da Mar
on Are orrE

seulement sur la récolte

de l’année,. mais.aussi_sur.les fruits des

années, précédentes, comme.objets garnissant
la ferme. Ce privilège
ME LA ne La

n'existe pas sur les meubles qui, à proprement parler, ne garnissent

Ge

pas Ta Maison,

À enk ame

SR

y

AT

Mais

par exemple les titres de créance,

le privilégeex
existe même sur. les objets

la ferme

les pierreries, etc. K

arnissant Ja maison ou.

el qui appartiennent à des liers, excepté :

-

A. Si le bailleur sqvait, lors de l'introduction de ces objets dans Le
bâtiment loué, qu'ils appartenaient à des tiers (arg. art. 23, al. 2, et

art. 1815, C. civ.). V. re c92 1852
B.

Lorsque des objets mobiliers appartenant à‘ des tiers ont été

placés dans le bâtiment loué comme dépôt nécessaire, ouconfiésau

locaiaire.pour.être
réparés, façonnés.ou manufacturés. Car ces effets
ue garnissent pas le bâtiment dans le sens propre du mot. De plus le
bailleur doit être présumé avoir su que ces choses n’appartiennent pas

aù locataire, soit à raison des circonstances dans lesquelles a eu lieu
l'introduction, soit à raison de la profession du locataire.
Si les objets mobiliers ont été volés aux tiers ou perdus par eux
. (art. 2279, al. 2). Dans ce cas, le propriétaire peut les revendiquer.
chge
ur
D

pas

1674,

ans gertaines limites, un droit de
à suite sur

lses_objets SOUMIS àÀ. son, Drivilé ges il peut les saisir lorsqu' ls ‘ont été
épla

f'et il conserve sur eux son privilége,

pourvu qu'il“LG en ait fait la r vendication ; Sa Voir : lorsqu' il s ‘agit d’un
mobilier qui garnissail une ferme, dans le délai de quarante jours; et
dans celui de quinzaine, s'ils agit de meubles garnissantune
1 aison 2?
A we
RES

-

Le consentement de déplacer ou de vendre les objets du privilége peut
être donné expressément en tacitement. Ainsi le bailleur est censé

avoir permis au fermier de vendre les fruits de la ferme; il n'y a donc
pas de revendication s'ils ont été vendus
payer, il faut que le fermier vende.

régulièrement ; car pour

Sauf-le cas de consentement, la revendication est aussi admise contre
x

g
de
?e

le tiers possesseur de bonne foi ; la loi ne distingue pas.
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Le mot revendication est ici employé improprement; car, pour revendiquer une chose, il faut en être propriétaire. Par la revendication

le droit du..bailleur de faire. réintégrer la chose.
la loi veut indiquer
|

pour l'exercice du privilége. /.

it de suite dontil s'agit ici, existait en droit romain parce qu'il
était le résultat

“hypothèque ; mais les anciennes coutumes ne l’ad-

mettaient pas; il n’était pas

re recu du temps de Beaumanoir. Les

coutumes d’une date plus récente l'ontt

Ca 1675. — II. Les sommes dues pour les semences ou pour les frais I pres
la récolte de l’année, sont privilégiées sur le prix de cette récolte,

Hs

d

3: els

et celles dues pour ustensiles servapt à l'exploitation, sur le prix de
ces ustensiles. Il est juste que ceux aux deniers desquels l'existence

pa
-même des fruits et des ustensiles est due, soient de, préférence, payés

sur le prix. de*ces objets. 1 CR ER

#

1676. — III. Le créancier En a PEUT
ve
est saisi. V. supra, n° 1590. Z- .
4677. —

1V. Les frais faits pour n

Ê

sur le gage dont AVR
coxnruali,

conservation d’une chose sont FT,

privilégiés sur le prix de cette chose. Car, sans ces frais la chose ellemême n’exislerait plus : kujus enÿm pecunia salvam fecit totius pignoris causam dit le fr. 6, D., qué potiores in pignore, 20, 4. I] est donc
juste que celui qui a conservé le gage commun soit remboursé de pré-

férence sur le prix de cette chose. Ce privilége n’est pas subordonné
à la condition que la chose soit possédée par le créancier qui a fait les
frais de conservation.
1678.— La loi ne parle pas des frais faits pour améliorer une chose

où pour lui donner une plus grande valeur. Ces frais ne sont pas privilégiés comme ceux faits pour

la conservation

de la. chose; car, les

priviléges sont de stricte interprétation. Mais la doctrine s'accorde
presque généralement à reconnaître, que les ouvriers qui ont amélioré #4 dde

à

peuvent la.
façonné une chose et en ont ainsi augmenté Ja valeur,
et

s
etenir jusqu'à ce que le prix de leur travail et de leurs déboursé
Jeur soit payé; mais qu'ils n'ont. plus. de privilége lorsqu” ils. on! cessé

nul

de détenir la chose. Troplorg, Hypothèques, n° 176.

tel

1679. — Y. Le vendeur d'effets mobiliers a un privilége sur le Ta
du débiprix de ces effets,_s'ils sont encore en la possession

En ce qui concerne le privilège ‘du vendeur, nous devons d'abord
faire une distinction principale:
sk

Il a vendu RE

Il peut exiger le payement

au

none

“°
z
77

f

rer eu

LE

NE

als

à

ras

y 9 motsA, patrie Dors M E
à

‘2

.

CAPES,

J

FT

Dee

même de la délivrance (art. 1612, 1651); s'il a délivré la chose sans

être payé, la loi lui donne deux moyens : Te

o Il peut revendiquer Va chose sous les trois conditions suivantes :
ç>que la chose se trouve encore en Ja possession de l'acheteur;
c'est une conséquence de la règle : « En fait de meubles Ja possession

*

vaut litre

s trouve dans le même état que lors de la livraison Xe
elle. se
qu'elle
AC

la revendication. soit faite dans la huitaine de la livraison.

xs la revendication &-été exercée, la vente est censée non avenue, €.
k vendeur reprend la propriété de sa chose libre et dégrevée de tou

autre charge ou privilége.
1680. — Leterme de revendication est ici improprement employé;
or par.
car, pour revendiquer une “chose il faut. en êlre propriélaire; or,
effet du consentement le vendeur avait transmis Ia propriété à
le
seul
| l'acheteur, Mais ce mot, comme le droit de revendication lui-même,

est un vestige du droit romain suivi par l’ancienne jurisprudence,
d’après lequel la propriété n'était transmise à l’acheteur qu'après le

payement du prix, à moins que le vendeur n’eût suivi la foi persons#" .
nelle de l’acheteur, c'est-à-dire qu'il lui eût accordé crédit. C'est
pour celte raison que la revendication n’a lieu que lorsqu'il y a vente
sans terme.

|

|

Depüis que la jurisprudence française avait admis de plein droit le
pacte commissoire ou la condition résolutoire dans tous les contrats

ê
y
MiæÆ

. synallagmatiques (supra, n° 105, 106), la revendication était devenue
inutile, mais elle n’en fut pas moins maintenue, peut-être par la seule
force de la tradition ; elle passa dans le code civil et dans la nouvelle
loi hypothécaire. Troplong, n°° 191, 192.
un pri1681. — % Le second moyen de sécurité du vendeur, c'est
ensoient
qu'ils
pourvu
à effets mobiliers vendus,
des
vilége ur
core dans la possession du débiteur: ‘ar iL n'y à pas de droit de suite _

sur les meubles, J1 peut être exercé alors même que le vendeur à ac-

cordé terme à l'acheteur ; mais il donne une sécurité moins grande que

la revendication, puisqu'il est possible qu'avant le payement du prix
celte chose ait été grevée d'autres privilèges préférables à celui du
vendeur.

Ce privilége n'existait pas en droit romain; il est d'origine coutumière ; l’article 177 de la coutume de Paris le consacre formellement,
et il a été étendu à toutes les coutumes muettes.

1682. —

Bla vendu avec terme; il ne peut pas revendiquer, il

se

add
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aseulement le privilége de la manière et sous les conditions indiquées

au numéro précédent. ere pe d'egu/ quil mem

À

Ban
& gares. D Pacte ken Mens

1683. — D'après l’art. 1184, le pacle commissoire
est sous-entendu

_dans toutes les conventions.synallagmatiques (n° 105, 106). En vertu
de cette disposition, Je vendeur non payé pourrait donc demander la
résiliation du contrat et rentrer dans la libre propriété de sa chose,
mème lorsqu'il aurait vendu avec terme, ou lorsqu'il serait déchu du
droit de revendiquer par l'expiration du délai. La nouvelle loi exclut

formellement cette facullé en statuant que la déchéance de l'action
revendicatoire emporte également celle de l’action en résolution, à
l'égard des autres créanciers, c'est-à-dire l'action résoluloire peut bien
être intentée contre l'acheteur qui n’a pas payé, mais la résolution
p'exerce ses cffets qu'entre les parties el ne fait pas tomber les privi-

léges préférables à celui du vendeur. Cette disposition est rationnelle,
parce que l’action en résolution a vis-à-vis des tiers l'effet de la revendication.

Lo

1684. — Tout privilége doitse perdre

par l'extinction de la chose

qui en esi frappée, Or, une chose mobilière perd son existence indivi-

duelle de meuble lorsqu'elle est devenue immobilière par destination
ou par incorporalion; le privilége doit donc cesser dans ces cas. Cela
n’était pas douteux pour les meubles incorporés aux immeublés, mais
la question était plus délicate pour les meubles devenus immeubles
seulement par destination. La loi les a placés sur la même ligne. Rapport au sénat sur l'art. 19.
4685. — La nouvelle
loi fait de la règle qui précède une exception
commandée
par l'intérêt du commerce et de l'industrie; elle maintient
établissements industriels même dans le cas où ces objets serajeni de-

venus immeubles par destination
ou incorporation. « Dans ce cas et
pour ces objets, » dit la loi « le privilége sera maintenu pendant deux
ans à
par(ir
ivraison ; toutefois, il n'aura d'effet que pour autant

la vente soit
de cette livraison, l'acte constatant
que, daps.la quinzaine
transerit dans un registre spécial tenu
au. greffe. du..tribunalde commerce de l'arrondissement dans lequel le débiteur aura son domicile,
et, à défaut de domicile, au greffe du tribueal de commerce de l'ar-

rondissement dans lequel le débiteur aura sa résidence. Le greffier du
tribunal sera tenu de donner

connaissance de cette transcription à

toutes les personnes qui en ferorit la demande. La livraison sera établie,
sauf la preuve contraire, par les livres du vendeur.

|
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« En cas de saisie immobilière pratiquée sur les machines ou appareils, ou de faillite du débiteur déclarée avant l'expiration des deux
années, le privilége continuera à subsister jusqu’après la distribution

:

des deniers ou la liquidation de la faillite.»
‘
Ce principe avait déjà été admis dans la nouvelle loi sur la faillite
du 18 avril 1851, art. 546.
Il'importe de faire observer que le privilége du vendeur de machines

et appareils dans les cas mentionnés, bien que limité à deux ans, est
une exception favorable. Car, en cas de faillite, tout privilége du vendeur vient à cesser en principe; pour les machines et appareils, il èst
maintenu pendant deux ans. De même, en cas d’immobilisation, le
privilége s'éteint en principe ; pour les machines et appareils, il est

conservé
’
1686.
C'y
nuls
effets
Had
DE al gse privilége,

pendant deux ans.
7
— VI. Les fournitures d’un auberaiste sont privilégiées sur
du voyageur qui opL été traucsportés dans son auberge. Ce
puisé dans l’art. 175 de la coutume de Paris, est fondé sur

ce que l'aubergiste, obligé par sa profession à recevoir tous les voyageurs qui se présentent, sans pouvoir s’enquérir de leur solvabilité,
serait souvent exposé à perdre le montantde ses fournitures, s’il n'avait
pas cette garantie. De plus, cette créance mérite faveur, puisqu'elle a

pour cause des aliments. Le privilége n'existe que sur les effets éransportés

dañs_

lauberge:

c’est une espèce de

nantissement

tacite qui

repose sur la possession,et qui s'éteint dès que les effets des voyageurs
_

.,

1687.—

VI.

Sont privilégiés les frais de voiture et les dépenses

PE re

accessoires, Sur Ja chose voiturée, pendant que le voiturier en est saisi,

TT

el pendant les vingt-quatre heures qui suivront laremise au propriétaire ou au destinataire, pourvu qu'ils en aient conservé la possession.

‘Comparez code de commerce, art. 507. Ce privilége a été introduit
par les usages commerciaux.

Sous le code il ÿ avait controverse sur le point de savoir si Le privilége continuait lorsque le voiturier s'était dessaisi de la chose voiturée.
La nouvelle loi l'a maintenu pendant vingt-quatre heures par le motif
que la nécessité des vérifications s'oppose souvent à ce que le voiturier exige le payement au moment même de la remise: Rapport de la
commission spéciale.

Mais, le privilége cesse, même pendant les vingt-quatre heures, si le
destinataire n’est plus en possession de l’objet, parce que les meubles
n'ont pas de suite.

Tr”
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Le privilége s’étend-il
aux sommes dues au voiturier du chef de
transports précédents ? Non. La loi a résolu ce doute dans le sens de
la spécialité du privilége,

pour les

frais seulement qui ont été faits

pour amener la chose. Rapport à la chambre et rapport au sénat.
1688.

— VIII. Les

commis

créances

par les fonctionnaires

résultant

d'abus

no

et prévarications

A

publics dans l'exercice de leurs fonc-

"7" à)

==="

tions sont privilégiées sur les fonds de leur cautionnement et sur les
intérêts qui en peuvent étre échus.
/

il. —

DU RANG DES PRIVILÉGES MOBILIERS EN CAS DE CONCOURS
ENTRE EUX. (Art. 21-26.)

1689. —

ode ne renferme que deux dispositions qui règlent le

rang des priviléges) l’une, dans le cas de concours des priviléges géné-

raux sur les meubles, l'autre, en cas de concours des priviléges généraux sur les meubleset les immeubles avec les priviléges spéciaux sur

les immeubles (art. 2104,

al. 3 et 2105): Maïs il ne contient aucune

classification du rang dans
tes deux cas très-fréquents, savoir : 1° de
concours des priviléges générèux sur les meubles avec les priviléges
sur certains meubles, et 2 de koncours entre eux des priviléges sur

certains meubles.

|

Sur la classification en cas de doncours des priviléges généraux sur
les meubles avec !es priviléges spéiqux sur certains meubles il y avait
deux systèmes.

Suivant l’un, professé par

Malleville, Tarrible,

Gre-

nier, Favart de Langlade et Troplong, il fut donner la préférence aux
priviléges généraux sur les priviléges spéciaux, par le motif que les

premiers sont basés sur des considérations de: haute moralité, tandis
que les priviléges spéciaux ne sont fondés que sur des raisons de crédit particulier, et que ce qui est préféré dans L ‘ordre moral ei dans
l'ordre.public, doit être préféré dans l'ordre légal. Suivant l'autre,
adopté par Persil, Pigeau et Dalloz, il faut préférèrles priviléges
spéciaux aux priviléges généraux, par le motif que ceMi qui a un
privilége spécial, n’a consenti à devenir créancier que sous la condition d’une garantie spéciale et assurée, dont il serait injuste de le priver. Ainsi, par exemple, il serait injuste de forcer le créancierFast

qui détient un meuble, à céder le pas à des fournisseurs

ubsis-

tances, qui auraient pu ne vendre qu'au comptant.

La classification des priviléges spéciaux sur certains meubles n ‘are.
pas moins de difficultés. On a même prétendu que ce classement serait
Fan

.
-

638
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angereux et presque impossible; inutile, parce que tous ceux
qui ont têpté de le faire sont arrivés à des résultats différents ; dangereux, parce que, si le juge se trompe, c'est une erréur isolée et passagère, landiS que 8 Tégistateur s'égare, l'injustice est générale et
permmanenie; presque impossible, puisqu'on

ne peui pas dresser une

nomenclature complète de ousees-prixiléges en assignant à chacun
son rang dans fous les cas de concours pes Rapport de la commission spéciale.
1690. — Le législateur de 1851 n'a adopté d’une manière absolue
aucun des deux systèmes sur

le classement en cas de concours des

priviléges généraux avec les priviléges spéciaux. I admet en règle
que_les priviléges généraux sont primés par les priviléges spéciaux.
(art. 26), mais celte règle souffre. plusieurs
rs _exceplions importantes .
(art. 21-25). Le
que

le rang

de

motif sur lequel ces dispositions sont basées, c'est_
ces

priviléges

ne peut se délerminque
er.
d'aaprès le_
le_

caractère plus ou moins favorable de la créance, el non pas d'aprèsla
généralité ou la spécialité des priviléges, parce que la généralité ou la
spécialité des priviléges n’est pas la conséquence du degré de faveur

que la loi attache à ces deux classes de priviléges, mais le résultat de
la nature même des créances à raison desquelles les priviléges sont
.

établis.

Quant an classement des priviléges spéciaux sur certains meubles,
le législateur n’a pas prétendu prévoir tous les cas de concours possibles; mais « il a cru cependant que pour diminuer les décisions con-

tradictoires et arbitraires, pour obtenir la fixité dans la jurisprudence
et pour faire connaître autant que possible aux divers créanciers privilégiés l'étendue de leurs droits, il convenait de tracer quelques règles
au juge pour déterminer là faveur de la cause qui doit déierminer la
préférence aux privilèges mobiliers en cas de concours. » Rapport de

la commission spéciale, ch. IV, $ IH, C., D.
1691. — Les dispositions de la loi sur le rang des priviléges mobiliers peuvent se résumer dans les règles qui suivent:

ele Les
Les fra
fraiss de justice priment toutes les créances dans l'intérêt desquelles ils ont été faits (art. 21).
=” Les priviléges spéciaux priment les priviléges généraudtart. 26).
9, Les frais faits pour la conservation de la chose priment les priviléges antérieurs, et ils priment dans lous les cas le privilége général
compris dans les trois derniers numéros de l'art. 19 (supra, n° 1668).
1692.
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préférence à ceux établis sur une chose. dont le créancier. est nanti,

_ou dont il est censé nanti.

—

Ainsi, le çréancier
cr
gagiste, l'aubergiste et le voiturier sq préférés
au vendeur de l’objet mobilier qui leur sert de gage, & moins ge ils

n'aient su, en 1ÆPec:

que. le prix en

était er

* Et, par la même “raison, le grivilégegdu_
qu’ après celui du ailleur de la maisoù ou de
lors du transpôrt de s meubles dans les lieux
fait connaire/au bailleur que le prix n'eff avait
leurest en quelque. sorle
re con: déré

vendeur
vendeur‘ ne s'exerce
la ferme, à moins que,
loués, le vendeur n'ait
pas été payé? Le bailbail.

comme. nanti des. objets qui._se.

Par £ Labo

trouvent dans les lieux loués (art23). T@utefois cette dernière règle4

Si 2

souffre une modification em ce qui concerne.les sommès dues pour les
sementes et pour les frais de la récolte de l’année, e
es
poër

ustensiles servant à l'exploitation.
remièréssontit payété sur. Je ; Ô
prix de la récolte, lesdernières sur le prix de ces Lus@siles de préférence au bailleur dans l'une et, Pautre cas,
ca C'ESIR- dire que le bagleur
aisu ou ignoré que le prix. en étafl encoge dû(art. 24).
.
.
©
1695. — à Il y au disposition particulière . ep <e.qui, cofgerne
le privilège des frais funéraires, Quoique géné
PL
privilèges spéciaux, à l'&xcéptiSh du privilége des gi

postériqu

agit.

put

£ ps

Su CL

ren

pe

Æ

«

ee

du déficier «

RARES

.

©?

+:

+

ei

!Toutefois si le privilége des frais funéraires ne s'exemge pasdirectement au préjudice du créancier gagiste, %e laubergiste ou du voiturier, Mais au préjudice du vendeurSèn d' autres gernies, dans le æsoù®

le vendeur a la priofité sur l’aubergiste, le voiturier ou le, gagistep#r

s
.

®
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— Un

priviléges
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a
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DES PRIVILÉGES SUR LES IMMEUBLES. (Art. 27, 28.)
.
A 4 44

©

°©

le motif que ces personnes savaient que le prix de la chose élit encore
S
®.
dû (n° 1682, 4°), il sera Jui- -même primé par les frais funéraires

(art. 25). 4

9

+

rement pour la cogservation de la chose, et déquelques-ugs dép
nes de l'objet desquels le créancier est nanti. Aingi, cé priilége.
t_postposé
à celui de l’aubergisiæ du voiturier

LA

»

généraux

uni

°

»

1.
fps
FF ci V
.
.

°

°
‘ -

|
*

pt _sur°les*

fnmeubles. Nous avons vu que les frais de justice faits dans l'intérêt .
JMMEUDrES

de tous les créancier£ sont privilégiés à la fois sur les meubles et les

immeubles, et qu'il en est de même des créances énumérées dans l'arD.

..

.

|

-44
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ticle 49, sauf que.ces dernières ne priment pas les créanciers hypothécaires (supra, n° 1670).

1695. &- Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le payement du prix,

mme

es.

n'accordait ni privilége ni hypothèque

Le droit romain

tacite au

vendeur. Mais le créancier dont l'argent avait servi à acquérir ou à
améliorer une chose-et le vendeur lui-même pour sûreté du prix de la
vente dont él avait fait crédit, s’ils s’étaient fait constituer une hypothèque au moment du prêt ou de l’acquisition, avaient sur gelte chose
un droit de préférence ou une hypothèque privilégiée sur les autres
créanciers de l'acquéreur ayänt des hypothèques générales même antérieures sur les biens de cedernier ; 1. 7, C.;Qui potiores, 8, 18 : 1.17,
: De pignor ibus, 8,18; Nov. 97, c. Set 4; arg. fr. 2, D., De rebus
_eorum qui sub tuiela, 27,9, el. 8, C., Qui potiores, 8; 18. Maÿnz,
Éléments, $ 24; note 42. Cependant plusieurs anciens jurisconsultes

3
k

|
3
L

.

4

& français soutenaient que le droit romain æecordait au vendeur un pri-

.

vilége même sans stipulätionsexpreëse, et cette opinion est devenue la

#

*

jurisprudencedes
+
24 À

parlements depuis

1660 jusqu’au moment

où les

auteurs du code l'ont érigée en loi. Troplong, Des priviléges et hypo-

- %,

fhèques, n°s 181- 184.
‘
anna °1696. — 2° Les copérmutants, sur les immeubles réciproquement

échangés, pour le payement des soultes et retours, et aussi de la somme
. fixe qui serait déterminée par l'acte à titre de dommages et intérêts
« darif le cas d'ééviction.
: Sous'le code la question de.savoir si le privilège du vendeur s’étendait également à l'écharigisté sur J'immeuble donné en échange pour
“le payement de‘la soulte, était coïütroversée. La nouvelle loi a décidé
&- celte controverse.
s
pour
é,
16977— 3° Le donateur, sur l'immeuble

‘ 2.
‘à

2°
LR

pécuniaires

Ce

ou autres_

prestations liquides

imposées

au danatair.

privilége aussi a été. introduit par la nouvelle loi hypothécaire

à “belge. [at 21%

hd

1698. — 4° LéS
copartageants
cohéritiers ou
peuvent avoir rois
espèces différentes de priviléges, savoir:

a. Pour le payement des soultes ou retours de loi, sur tous les
-

immeubles compris dans le lot chargé de la soulte, à moins que, dans
l'acte de partage, le privilége n’ait été restreint à un ou plusieurs de
ces immeubles.
|
La nouvelle loi restreint ce privilège : aux immeubles tombés dans le
:
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Lot grevé de la ‘soulte, au lieu de le laisser subsister sur tous les
“immeubles de la succession.
b. Pour le payement du prix de la licitation, sur le bien licité. Au
fond, c’est le mème que le privilége du vendeur.
Ce privilége a lieu pour la totalité du prix delicitation
la
et non pas
seulement

pour la partie pour laquelle le cohéritier adjudieataire n'est

pas copropriétaire de l'immeuble licité. V., sur cette question, le jugement du tribunal de Turnhout,

du 4 mars 1858

(B. J., xvi, 1214 et

la note).
_£Pour Ja garantie établie par l’art. 884 du code civil, sur tous les
immeubles compris dans le lot des garantis, à moins que l'acte de par
tage ne restreigne le privilége à une partie de ces immeubles. Ce pri

site. n'a lieu qu'autant quel'acte de partage contient la stipalation
Ce RO r le cas d'éviçtion.

Cette disposition supprime le privilége indéterminé accordé par le
code. pour

la garantie

du partage

en général.

Il était dangereux

et

destructif du crédit de maintenir un privilége pour la conservation d’une créance incertaine quant à son existence, et indéterminée

quant à sa valeur et sa durée. C’est pourquoi la loi exige la stipula_tion d’une somme fixe pour le cas d'évietion.
|
Le privilége des cohéritiers, admis dans l’ancienne jurisprudence,
qui l’appelait quelquefois du nom d’hypothèque tacite ou légale, avait

été passé sous silence dans la loi du 11 brumaire an vu.
1699. — 5° Les entrepreneurs, architectes, macons et autres ouvriers employés pour défricher des terres ou dessécher- des marais,

pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres
ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé
d'office par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel les biens sont situés, il ail été _dressé préalablement un
procès-verbal, les créanciers inscrits dûment appelés, à l'effet de
constater l’état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire
déclarera avoir dessein

de faire,

et que

les ouvrages aient été, dans

les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également
nommé d'office.
Mais le montant du privilége ne peut excéder les valeurs constatées

par- le second procès-verbal, et il se réduità la plus-value existar

ee

l'époque de l’aliénation de l'immeuble, et résultant des travaux qui y
ont été faits.
‘

* L'intérêt de l’agriculture réclamait l'extension du privilége de l'ar-
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chitecte aux entrepreneurs et ouvriers employés au desséchement des
marais.
La loi exige que les créanciers hypothécaires aient été dûment appelés pour assister à la confection du premier procès-verbal, afin qu'ils
puissent sauvegarder leurs droits, qui pourraient être compromis par

.

la rétroactivité du privilége, si l’on exagérait la plus- -value créée par
les nouveaux travaux.
Ceprivilége a son origiue dans le droit romain. D'après un sénatuse, qui a prêté de l'argent pour
d'empereur Marc-Aurèlcelui
consulte
la reconstruction d'une maison a une hypothèque légale et tacite pour

cette somme sur la maison et sur le terrain où elle est bâtie; fr. À,
D., In quibus causis pignus vel hypotheca, 20, 2. Le principe de cette
‘w'avait lieu chez les Romains que pour la
hypothèque tacite, qui

reconstruction d'un édifice détruit, fut généralisé par l'ancienne
. jurisprudence française et appliqué à toutes espèces de travaux.
La

formule

du code

dence, élargie encore

civil

est la“

eproduction

par la nouvelle,

de

cette jurispru-

loi hypothécaire.

Troplong,

°

0° 242.

1700. — Les cinq priviléges qui viennent d'être énumérés reposent tous sur lè principe que celui qui a été la cause directe de
l'augmentation du patrimoine du débiteur, doit être remboursé de préfé-

rence sur la valeur des choses dont il a augmenté ce patrimoine. Ainsi,
par exemple,

ne serait pas entré dans le
sans la vente, l'immeuble

‘patrimoine de l’acheteur et n'aurait pas augmenté le gage de ses créanciers. Il est donc juste que celui qui a créé le gage soit payé ë preere
mn

peut _être considérée comme
comme :nue_parlie du. prix_n0
non,payée. Ga le
copartageant, qui doit une soulte, a reçu en immeubles au delà de sa

part de copropriété; il est acheteur pour cet excédant. Sans la dona-tion, l'immeuble donné ne ferait pas partie du gage des créanciers du .
donataire; il est donc juste que le donateur ait un- privilége pour
garantie des prestations imposées au donataire. Sans les travaux exécutés par l'architecte, l'immeuble n'aurait pas eu une valeur plus
grande; celte augmentation de valeur doit être, avant tout, la garantie

de celui qui l’a créée. Mais aussi le privilége s'arrête à Ja plus-vaiue ; “+
l'étendre au delà, ce serait lui donner un effet rétroactif et porter

atteinte au droit des créanciers hypothécaires.

mememmm 1701. — 6° Aux priviléges qui précèdent, il faut encore ajouter
celui des créanciers d'une succession de demander la séparation ‘des
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personnels de l'héritier (C.

c.,

art. 878-880 ; loi hypoth., art. 39).
1702. — La loi hypothécaire de 1851 a_introduit, en ce qui concerne l'action résolutoire, des modifications importantes qui. se rattachent au privilége du vendeur.

- D'après le code, le vendeur pouvait faire inscrire son privilége tant
que le bien vendu était entre les mains de l'acquéreur, et même dans
la quinzaine après la transcription de la revente : faute de ce faire, il

était déchu de son privilége. Mais les droits des acquéreurs ultérieurs
et des créanciers hypothécaires postérieurs à la première vente n’en
étaient pas moins exposés à être anéantis; car si le prix n’avait
pas été payé, le vendeur (le premier, le second, etc.) pouvait, en
vertu des articles

1184

et 1654,

intenter

l’action

résoluioire

°

contre

tout détenteur et indépendamment de toute hypothèque ou privilége;
il pouvait exercer cette action quand même le privilége ou l’hypothèque
avait été perdu faute d'inscription. Par suite de l'effet rétroactif de
celle action, toutes les aliénations et toutes les hypothèques consen-

Lies par l’acquéreur venaient à tomber. Les dispositions de l’art. 28 de
la nouvelle loi sont le complément nécessaire du principe de la publicité des priviléges et hypothèques. Elles sont entièrement neuves.

« L'action résolutoire de la vente, établie par l’article 1654, » y
est-il dit,

« et l’action en reprise

de l’objet échangé, établie par l’ar-

ticle 1705 du code civil, ne peuvent être exercées au préjudice ni du

créancier inscrit, ni du sous-acquéreur, ni des tiers acquéreurs de
droits réels, aprè
fchéance du rivilé e établie par

4

ESLRO ESS TRIAL EL LE Va
l'article 27. » 5. RE
Le je
x
La même règle s'applique à l’action en révocation fondée sur? cree

l'inexécution des conditions qui auraient pu être garanties par le pri-. ve LE
vilége.

Nous avons vu que l’article 20, n° 5, applique le même principe au
privilége du vendeur d'un effet mobilier (supra, n° 1685).
1703. Après avoir restreint l'exercice même de l’action résolutoire,

TT

la loi en limite les efrets par Iles deux dispositions : suivantes : en
« Dans le cas où le vendeur, l'échangiste, le donateur exerceraient
l'action résolutoire,

les tiers

pourront

er

toujours arrêter ses effets,en

remboursant au demandeur le capital et les accessoires conservés par
l'inscription du privilége, conformément à l'article 87
oi, c'est-à-dire trois années d'intérêts et les frais.
TÈ

« Les sommes

que le vendeur

ou le copermutant

de la présente
pourrait

ë

=

ar
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damné à restituer par suite de l’action _en résolution ou en reprise,
seront affeclées au payement des créances privilégiées ou hypothécaires

qui perdraient ce caractère par suite de l’urie ou de l’autre de ces actions, et ce d’après le rang que ces créances avaient au moment de Ia
résolution de la vente ou de l'échange. »
Cette dernière

disposition est une

nouvelle

application de la règle

* pretium succedit ini locuni rei, dont nous avons vu un premier exemple
dans l'article 10 (supra, n°°1662).
SECTION IV.
COMMENT SE CONSERVENT LES PRIVILÉGES. (Art. 29-40.)

#

I.

—

DES

PRIVILÉGES

SUR

LES

MEUBLES,

1704. — Les privilèges sur les meubles, à l'exception
de celui du
vendeur
d'une machine ou d’un appareil employé dans un établissement industriel
(n° 1685), se conservent par eux-mêmes el sans
aucune inscription ui publicité. Car, cette inscription serait inutile
tant qu'on n'établirait pas le droit de suite sur les meubles. Ce droit
n'exislant pas en règle générale, il dépendrait donc du débiteur lui-

même d'auéantir le privilège par l’aliénation de la chose qui en serait
frappée. La non-publicité du privilége ne peut porter aucun préjudice
au tiers qui veut acquérir une chose mobilière ou se la faire délivrer
à titre de gage,

puisque

le privilége dont elle pourrait être affectée

vient à cesser par celte aliénation même.
+

Il.

—

DES

PRIVILÉGES

SUR

LES

IMMEUBLES.

A. Règle générale.

Dutlun d'énne

1705. — Pour être exercé contre le débiteur, et sur Pimmeuble
inême qui en est grevé, il n'est pas nécessaire que Le privilége soit
rendu public. Le créancier peut exercer ses poursuites sur le bien qui
.
.y est soumis, de préférence à tous les autres biens de son débiteur.
ele) dues, Mais, pour produire de l'effet à l'égard des tierSil faut que leprivilége
T'.
; soit ënscrit, C'est là le sens des mots «entre les créanciers » dans l'ar-

\uicle 29, portant: « Entre les créanciers, les priviléges ne produisent
d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics |
1

Blocs

uanilr. 2? ous 2 ep hear à 3° Acgutr ecer Dans Doc

nf
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par inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, à
l'exception du privilége des frais de justice. »
La loi de 1851, consacrant en celte matière le principe de la plus
large publicité, a pris pour base de son système la règle : Nul privilégesans inscription. Toute personne, si elle veut s'en donner la peine,
peut prendre connaissance de toutes les charges dont sont grevés les
immeubles situés en Belgique; on peut donc exactement s'informer

des garanties immobilières qu'offre celui avec qui l'on veut traiter. On,
ne risque pas de rencontrer une hypothèque ou un privilége occulte
ou non inscrit; faute de cette inscription dans les registres publics, le
privilége n'existe pas pour celui à qui son existence pourrait porter

préjudice.
- 1706. — La loi fait une exception : à cette règle pour les frais de justice. Mais, à la rigueur cette exception n’en est pas une ; car, les seuls

frais de justice privilégiés. sont ceux qui ont été faits dans l'intérêt
commun

des créanciers.

Or,

et.
tous les créanciers les connaissent

savent_ d'avance quels peuvent être ces fraiset qu'ils sont privilégiés.
D'ailleurs, ce privilége n’a, en général, pour objet que des sommes
relativement minimes, et il serait trop gênant de les astreinüre à
l'inscription.
1 faut remarquer que les privilégesgénéraux sur les meubles, énu-

mérés aux numéros 2,5, 4 et 5 de l'article 19, ne. sont pas non plus

X
soumis à l'inscription pour s'exercer. contre les créanciers. chirogra7. ve LA Lake.
phaires, conformément à ce qui a été dit au n° 1670.
pe
commentbn nn cer Pepuder

x nn

lol

jar LA

abserb

B. Spécialement du mode de conserver les divers priviléges.
À. DU PRIVILÉGE DU VENDEUR, DU COPERMUTANT,
COPARTAGEANT.

DU

DONATEUR

ET DU

me

ption 272, cn pra
la
transcri
4707.— 1° «Le vendeur conserve son privilège par
du titre qui a transféré la propriété el qui constate

que la_totalité ou

partie du prix lui est due » (art. 30).

« Les copermutants conservent réciproquement leur privilége sur 27 77

les immeubles échangés, par la transcription du contrat d'échange
cons

u’il leur est dû des soultes,

retours de lots ou une

fixeà titre de dommages-intérêts en cas d'éviction » (art. 31).

s0

« Le donateur conserve son privilége pour les charges pécuniaires
ou autres prestations liquides, imposées au donataire, par la transcrip-
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tion de l'acte de donation constatant lesdites charges et prestations »
(art. 32).
« Le cohéritier

ou

copartageant

conserve

son

privilége,

par la

transcription de l'acte de partage ou de l’acte de licitation » (art. 33).
. 1708. —

Pour bien expliquer la portée de ces dispositions, il faut

entrer dans quelques développements historiques.
Nous avons vu, au numéro 1614, que d’après l’article 26 de la loi

du 11 brumaire an vu, les actes translatifs de propriété n'avaient
‘d'effet à l'égard des tiers que par la transcription. Or, si cet
acte

translatif constatait qu’il était dû au précédent propriétaire ou à ses
ayants cause, soit la totalité ou partie du prix, la transcription conservait à ceux-ci le droit de préférence sur les biens aliénés (art. 29

de la même loi). Ainsila transcription,
.en même temps qu'elle opé-

ait le transfert de la propriété, faisait naître au profit du. vendeur le.
privilége el en révélai
existence aux tiers. Ceux-ci ne pouvaient
donc jamais ignorer le privilége du moment qu'ils avaient
pris con-

naissance du titre d'acquisition du nouveau propriétaire.
L'article 2108 du code civil, portant que Île vendeur conserve son.
privilége par la transcription du titre de vente, a reproduit la disposi-

tion de l’article 29 de la ‘loi de brumaire ; mais le code, d’une
part,

n'exige plus la transcription pour que Ja transmission de la }propriété
|
soit valable à l'égard des tiers, et d'autre part 11 ne prescrit pas de
délai dans lequel l'acte de mutation devrait être transcrit pour conserver le privilége du vendeur ; ce dernier pouvait douc faire transcrire

quand il voulait.
L'inconvénient le plus

.
palpable de cette législation était celui-ci :

i l'acquéreur avait consenti des hypothèques sur l'immeuble dont
le
titre d'acquisition n'était pas transcrit, ces hypothèques pouvaient
à
tout instant être primées par le privilége du vendeur, dès que
ce privilége était transcrit ; la transcription.avait
un effet rétroactif,.et.cette_

éLroactivité-pouvait être très-longue, puisque la. transcripti
on. n'était
luie à aucun. délai.
ce n'était

pas la seule

difficulté; ainsi on se demandait

si

le vendeur-pouvait encore exercer son privilége sur le bien
vendu,
lorsque l'acheteùr;-qui n'avait pas payé le prix et qui n'avait pas
fait
transcrire son titre, avait
revendu le bien à un autre, qui avait fait
transcrire après avoir payé sô-prix
? Cette question était très-controversée.

1709. — La loi de 1851 est revenue au système de la loi du 11 bru-
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maire an vn; elle exigela transcription
pour que la vente puisse être

opposée aux tiers. Dès lors le tiers ne peut plus être lésé comme sous
Je code, à moins de traiter
ses intérêts avec la plus grande incurie. « En

effet, supposons, » dit le rapport faitau Sénat sur les articles 29 à 32,
« une vente

non transcrite, et dont

le prix soit

encore

en partie

dù : leprivilége
ne peut. pas exister tant que la vente elle-même n'existe.

pas
l'égard_des.
à
tiers : elle ne sera complète que par la transcription. Avant laccomplissement de cette formalité, personne n'a pu.

lé traiter, avec. l'acheteur , d'aucun. droit.relatif_à J'imen_sécurité
meuble ; celui à qui il aurait voulu vendre, celui à qui il aurait voulu

hypothéquer,

lui aurait nécessairement demandé de consolider sa

propriété par la transcription ; alors,

à lPinstant

apparu, et aurait nécessairement primé toutes

le privilège serait

:

les charges dont, avant

la transcription, l'acheteur aurait pu grever l'immeuble. Il n’y a donc

us

aucune crainte de lésion, ni pour les tiers, ni pour le vendeur. »
Ainsi, on ne peut pas sortir de cette alternative : ou bien, celui qui à
veut traiter au sujet d'un immeuble a examiné les titres transcrits du

en.

propriétaire, et alors il doit nécessairement avoir vu le privilége du
vendeur ; ou il ne les a pas examinés, alors c’est par sa propre faute*
w'il s'expose à un dommage.

’

1710. — 11importe peu que ce soit l'acheteur ou le vendeur qui ait LL
requis la transcription ; c’est ordinairement l’acheteur qui la poursuit,
parce qu'il a intérêt à régulariser le plus tôt possible son titre d’ac-

quisition; mais, dans le cas où le prix n’est pas encore payé, le ven-

ga

deur y a autant d'intérêt afin de conserver son privilège.
Mais pour conserver le privilége, il est essentiel
de mentionner dans
Je titre translatif de propriété que le prix ou qu’une partie du prix est 7
f

j

LA

2

encore due. C'est une conséquence du principe de la spécialité des priviléges el hypothèques. (Art. 80, 85, 4.)
,
1741.

—

La

règle qui

veut que

les actes translatifs de propriété

soient transcrits pour être opposés aux tiers (n° 1640-1642), fait-elle
obstacle à ce que l'acquéreur consente une hypothèque sur immeuble

acquis, ou l’aliène même avank
transcription
Ja
de. son. acte ? Cette pe EL
question était controversée déjà sous la loidu 41

brumaire

an vn.

Les auteurs qui la décident négativement disent que le vendeur reste, à
l'égard des tiers, propriétaire du fonds jusqu’à la transcription de

l'acte d’aliénation ; que par conséquent l'acquéreur, n'étant pas encore
propriétaire, n'a pu l'aliéner ni hypothéquer. Mais ce raisonnement
‘n’est pas juste. Il est bien vrai que l'acte d’aliénation ne peut être

pos
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opposé aux tiers avant la transcription; mais il peut toujours être
"opposé au vendeur qui l'a consenti, et ce dernier ne peut se prévaloir du défaut de transcription de son propre acte. Entre le vendeur
l'acheteur,
et
la propriété se transmet par le seul consentement. De là
il résulte que, vis-à-vis du vendeur, les actes s de propriété posés par

.

l'acquéreur sont-valables.

Donc, l'hypothèque consentie
par l'acquéreur avant la transcription

deson titre est valable
vis-à-vis du vendeur
; mais dès quele privilége
de
le ce
ce dernier aura été transcrit, il exercera un effet rétroactif au jour

du con
contrat et

ette hypothèque; car il est de l'essence du pri-

vilége de primer toutes les autres créances , même hypothécaires
(n° 1649). Le créancier hypothécaire n’a pas à s'en plaindre; pour-

quoi a-{-il accepté une hypothèque sans examen des Litres de proÀ

riété, qui lui auraient révélé l'existence du privilége
1712. — Le vendeur peut faire transcrire son privilége tant que le

sde

cp
ps

Craour bien vendu se trouve entre les mains de l’acquéreur, c’est-à-dire tant
°
que ce dernier ne l’a pas _aliéné et que le titre de cette aliénation n’a
L
Ras élé transcrit. Postérieurement à cette transcription, aucune énscrip-

tion ne peut

plus être prise.sur. les précédents propriétaires, dit

l'article 112 en abolissant l'article 854 du code de procédure civile,
lequel permettait la transcription ou l'inscription du privilége sur le
précédent propriélaire

encore pendant

la quinzaine depuis la trans-

cription de l'acte d'aliénation. Agantla transcriptionn_du titre du sous:
acquéreur, ce dernier n'est pas censé être propriétaire du fonds vis:
à-vis du premier vendeur, qui est un tiers pour lui; le premier vendeur peut done faire transcrire son privilège contre son. acquéreur ;

c'est la transcription du titre du second acquéreur qui le dépouille de *
ce droit,
,
D
vurdamr : Îl résulte de ce qui précède que celui qui a vendu à crédit doit
A +
mettre beaucoup d'empressement à faire transcrire son titre; sinon il
risque d'être dépouillé de sa propriété et de toutes ses garanties par

une revente promplement exécutée el immédiatement transcrite. Le
vf vrndin
dus

et

;

D
}

de

vendeur a un moyen : sûr de se meitre à couvert de ces risques, c'est
re
RE
SRE

2

LÉ Teese

té sera subordonnée â la
de la prop
ler que LAURE IST ission de
condition suspensive de la iranscription de son acte de Genie, Martou,

DB

es

ee NE ere à
he

&.

rs:

ST ve,

7

F3:

"+

Le

5

n

1715. — Les règles concernant le vendeur s'appliquent également
au copermutant, au donateur, qui a imposé des charges au donataire

et au copartageant.
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1714. — Nous avons vu au n° 1705, qu'entre les créanciers les priviléges ne produisent d'effet qu'autant qu'ils sont inscrits sur les
registres du conservateur des hypothèques. Toutefois la seule _
transcription du tre vaul i9sçriplion pour _ le xendeur, le copermutaot,.le donateur, l'héritier ou le copartageant (art. 34). Cette transcription donne-au-privilége.une. publicité.suffisante, ainsi que nous
l'avons vu au numéro 1709. Il n’y a qu'un homme très-négligent qui
puisse ne pas le connaître. De plus, celte règle est commandée par

l'intérêt du vendeur, du copermutant, etc.; car, si le privilége n’était
pas conservé par la seule transcription, s'il fallait encore l'inscription
aux registres hypothécaires, il pourrait y avoir un intervalle entre la
U'ansmission de propriété et la constatation du privilége, et, pendant
cet intervalle, une autre hypothèque pourrait être établie sur le
même immeuble avec priorité de rang, et c’est précisément ce que la
loi veut empéeher.
1715. — Mais pour douner au privilége une > publicité plus _ grande Fu

ere Ta

encore, le conservateur des hypothèquies est tenu, sous. peine de dom- 7% c##+. È
mages-intérêts envers les tiers, de faire d'office. au, moment.
transcription, L'inscription

sur son registre

de la

pe:

:

2, Des créances résultant de l'acte translatif de propriété ;

2Des

soulles ou relours de lots résultant de l’acte d'échange.

Cette inscription comprendra la somme stipulée à titre de dommages-intérêls en cas d'éviction.
Des charges pécuniaires et autres prestations liquides résultant

ue

de donation;

|

4 Des soultes et retours résultant de l'acte de partage ou de licitation.
#Cette inscription énoncera, s'il en a été fait, les stipulations relatives à la garantie en cas d'éviction (art. 35).
.
Order

L'inscription du privilége ordonnée déjà par l'article 29 de la loi du ee

41 brumaire an vu et par l'article 2108 du code civil, a été maintenue Ju

par la loi de 1851, comme une mesure d'ordre destinée à compléter
les.registres des inscriptions et à simplifier les recherches des intéJessés,; mais
as nécessaire pour conserver le privilége ; de
sorte que, si le conservateur des hypothèques négligeait de la faire, le

créancier investi de ce privilége ne l'en conserverait pas moins par la
seule transcription de l'acte traänslatif de propriété, laquelle atteste
que le prix n’a pas été payé en entier et avertit suffisamment le public.
Les

parties ne doivent pas être victimes de la négligence d’un fonc-

tionnaire. (Rapport au Sénat.)

eu
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Dé là il résulte 1° que l'inexactitude de l'énscription ne nuit pas
au
_ privilége régulièrement transcrit; 2 que par le défaut d'inscription
le
conservateur des hypothèques n'encourt pas de responsabilité
envers

.…

a

le créancier muni du privilége, puisque ce défaut ne lui porte aucun
préjudice, mais bien enversle tiers qui a pu étre induit en erreur.
|

ntfs

rardaee 9. fanbr— ATAG. —

7: ? AFS

Le vendeur,

les copermutants,

le donateur, les cohéri-

tiers ou copartageants pourront, par une clause formelle de l'acte,
dis-

penser le conservateur de prendre l'inscription d'office.

._

#7 Dans ce cas, ils seront déchus du privilége et de l’action
résolutoire

{ou en reprise,

mais ils poufront prendre, en vertu de leur titre, une

inscription hypothécaire qui n'aura rang qu'à sa date. (Art.
36.)
- Gelte dispense entraine l'extinction, du. privilège par suite
de la
renonciation du créancier. Mais ce dernier, s’il n’est pas
payé, peut
toujours, sans une nouvelle convention

et contre la volonté de son

débiteur, prendre une inscription hypothécaire, laquell
e toutefois
n'aura pas d'effet rétroactif.
|
1717. — Le conservateur des hypothèques ne doit faire l'inscrip-

tion d'office qu'une fois. Après quinze ans, les inscriptions
des privi-

léges devront être renouveléepar
s les créancenier
confor
s,
mité de

l'art. 90. À défautde renouvellement, ceux-ci n'auront plusqu'une hypo…_
thèq
qui neue
prendra rang que du jour de son inscription. (Art. 37.)
Cette disposition,

qui est la reproduction

d'un avis du conseil

d'État du 22 janvier 1808, est très-importanute,. surlout_pour
.la con.
servation de l’action. résoluloire (supra, n° 1709).

Si l'inscription

n'avait pas été faite lors de la transeription, la

transcription ne vaudrait inscription que pour le temps
pendant
lequel l'inscription même aurait conservé le privilége;
au bout de
quinze ans le créancier devra donc faire inscrire, s'il veut
conserver
son privilége, comme il aurait dû renouveler son inscription,
si elle

cas

avai été faite lors de la transcri

l'an

à Je

vb

2.

ausnd aserselT

px

à

ur
|

Me

sale

a
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1718, — Les entrepreneurs, architectes, maçons et autres
ouvriers |

employés pour faire les ouvrages dont il est question
à l’article 27

(supra, n° 1699), conservent : do ar l'inscription faite,
avant le commencement
des travaux, du procès-verbal qui constate l'état des
lieux,
2 par celle du second procès-verbal faite dans
la quinzaine de la
réception des ouvrages, leur privilége à la date du premier pr'acës-

verbal,
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ges
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ne

délai, ils n'auront. _qu'une hypothèque qui

prendra rang que du jour de l'inscription, et pour la plus-value seule-

:

_ment. (Art. 38.)
‘En ordonnant que. le
lieux, soit inscrit avant
à modifié l’article 2110
ticle 13 de la loi du 11

Rapport

premier procès-verbal, qui constate l état des
le commencement des travaux, la nouvelle loi
du code civil et rétabli la disposition de l'arbrumaire an VI, « De cette manière, » dit le

spéciale,

de la Commission

« les intérêts des créauciers
}
ag qe

hypothécaires antérieurs ne pourront plus être lésés, car ils doivent
être appelés à la confection du premier procès-verbal pour veiller à la

RE

qu'ils seront

parce

avertis, par l’inseriptièn du premier procès-vérbal, que les amélioraau

tions que l'immeuble va recevoir doivent servir de gage

M

plus être trompés,

des travaux, ils ne pourront

PAM

de la plus-value, Quant aux créanciers hypothécaires postérieurs,
c'est-à-dire ceux qui voudraient prendre inscription pendant le cours

ge gogo

conservation de leurs droits, et les entrepreneurs doivent se contenter

privilège :

des architectes. »
1719. — L'article 38 introduit une seconde innovation en fixant la
quinzaine de la
procès- verbalŸ
procès-verbal,
complissement

réception des travaux pour l'inscription, du second
Le privilége devant rétroagir à la date du premier
il était convenable d'accélérer autant que possible l'acdes devoirs nécessaires pour rendre publique la charge

2er
Méureitee
dont l'immeuble est grevé. (Rapport an Sénat. deLieuon petaaig
cs & 4x Dale
an

—

/A

uT Ta

La Fat

D

per enrer

3. LU PRIVILÉGE DE SÉPARATION DES PATRIMOINÉS

€ 47e
2
LS ét

Les créanciers el légataires ayant, aux

termes de l'ar-

'

1720.

Re
2

.

pans

RES

27 am.
AM

D

Cu

are

sur

at anses

ticle 878 du code civil, le droit de demander la séparation des patri- RS
moines, conservent ce droit à l'égard des créanciers des héritiers ou

représentants du défunt, sur les immeubles de la succession, par L'in-

scription prise sur_chacun de_ces immeubles, dans les sig mois de.
l’ouverture de la succession.

Jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être
établie sur ces biens, ni aucune aliénation en être consentie par les
héritiers ou représentants du- défunt, au préjudice des créanciers el
légataires. (Art. 39.)
La loi fixe pour l'inscription un délai de six mois

et n'exige pas la

publicité de la séparation des patrimoines au monient même

où

ce droit est né, parce que les créanciers de la succession el les
légataires peuvent avoir ignoré le décès pendant quelque temps.

tof

cp te Dee à

°
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Un délai. était nécessaire pour ne pas rendre leur
droit illusoire.
1721. — Sous le code, il y avait une grande anoma
lie. L'art. 2111

défend d'établir sur les biens du défunt des
hypothèques dans les six
mois de l'ouverture de la succession. Aux terme
s de l’art, 880, l’action

en séparation de patrimoine peut être exercée à
l'égard des immeubles, tant qu'ils existent entre les mains de l'héritier
; elle ne le peut
donc plus quand ils sont aliénés. Mais aucune dispos
ition ne défendait

l'aliénation. De 1à, controverse sur la question
de savoir si l'héritier à
qui la loi défend d'hypothéquer, pouvait aliéne
r avant les six mois.

L'art. 39 fait disparaître cette anomalie en
défendant aux représeutants du défunt d'aliéner et d'hypothéquer.

.…

Sous le code, on s'était demandé si l'insc
ription était nécessaire
lorsque la succession avait été acceptée sous
bénéfice d'inventaire.
Cette question doit être résolue affirmativement
.

La nouvelle loi n'a rien changé aux délais dans
lesquels la séparation de patrimoine peut être demandée.
C. Règle commune à tous les Privilèges sur
les immeubles.

1722. — Les cessionnaires des diverses créan
ces privilégiées sur

les immeubles, et les personnes qui y sont
légalement ou conventionnellement Subrogées, exercent les même
s droits que les cédants ou

les subrogeants en
liQus exposées

art. 1250,
HI.

1725.Y

aux

i

e,_en_se

üuméros

1632-1634.

isposi(Art. 34,

1692; supra, n° 184, 187, 1084.)
—

DISPOSITIONS

TRANSITOIRES

RELATIVES

AUX

40.

Code

civil,

PRIVILÉGES.

La loi hypothécaire, Publiée dans le Moni
teur du 29 dé-

cembre 185TKest devenue exécutoire à partir
du 1 janvier 1852. Les

priviléges existaN

avant cette époque indépendamment de l'inscrip-

tion, ou ayant par s ite de l'inscription un
effet rétroactif au jour où

ils ont pris naissance, tel'que le privilége du vende
ur (C. e., a. 2108)

ont conservé cet effet ; mais

pour le conserver, la nouvelle loi les à

soumis à la formalité de l'inscriphiqn dans les six
mois
à partir du jour

où la loi est devenue exécutoire (ar
2, 3), donc avant le 4° juillet
1852. S'ils ont été inscrits avant cette à que,
ils conservent le rang
que leur assignaient les lois antérieures
S'ils n'ont été inscrits
qu'après ils sont considérés comme de simples
xpothèques, prenant

rang du jour de l'inscription.
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PAL
Isposi on est importante, surtout en ce qui concerne l’action
résolutoi D. C sur l’art. 418% du code civil (nouv. loi, a. 28 et
supra, n° 1702): Cette action, quoique née sous l'empire des lois anté-

rieures, ne peut plus être intentée contre les tiers détenteurs, si le
privilége du créancier Na pas élé inscrit dans les six mois, depuis que
la loi est devenue obligatoires
|
|
1724. — Les autres privilgès existant sur les immeubles, c'est-àdire ceux dè l’article 2104, n°2 à 5

u de l’article 19, n°° 2 à 5 de la

nouvelle loi hypothécaire, ont dû étréigscrits dans l’année, c'est-àdire avant le 1° janvier 1855 (a. 1); et quand méme ces priviléges

frapperaient tous les immeubles et qu'ils auraientieu pour une créance

.

indéterminée, l'inscription doit contenir le montant du capital et des
accessoires

des. créances, ainsi que

l'indication spécialè de la nature

et de la situation des immeubles sur lesquels l'inserivant Veut conserver son privilége. (Disp.-transit.,a. 1, 9; — Loi hypoth.,art”&3,

n® 4, 5.)
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NOTION, CONDITIONS REQUISES ET DIFFÉRENTES ESPÈCES D'HYPOTHÈQUES.
.

_.

accessoire

-

,

,

FN

Fr
’
|
rigoureusement observées.
Cv”
propriété.
de
4796. — L'hypothèque est un démembrement du droit

3A
4

4725. — L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés fe
à l’acquittement d'une obligation (art. 41).
Elle n’a lieu,que dans les cas et suivant les formes établies par la
loi (a. 42); car, elle erée au profit du créancier une posilion exceptiouuelle, une préférence, un véritable privilégés Il faut donc que les

«1

PAT

conditions de cette préférence soiént netiement établies par la loi et
On peut considérer le créancier hypothécaire comme propriétaire de

D Lan

Ja valeur de la chose, tandis que le propriétaire conserve la propriété
de la substance. Par suite du droit réel qui existe sur la chose, le

/

créancier hypothécaire peut empêcher tout détentèur de la détériorer,
et il peut en provoquer la vente en quelques mains que

la chose se

trouve. Plusieurs auteurs enseignent que l'hypothèque n'est pas un
démembrementdu droit de propriété. Demolombe, 1. IX, n°* 471, 472.
Rey
/

à

»
&
14.
Eur
d'a
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Mais nous disons avec M. Demolombe, que la controverse est plutôt
dans les mots: que dans les choses, et qu'elle ne présente pas d'intérêt
_ pratique.
Et, parce que l'hypothèque est un démembrement de la propriété
sur un

immeuble,

elle est elle--même

un droit

immobilier.

Cette

thèse est fortemeh contestée, La plupart des auteurs la considèrent
comme un droit mobilier, parce que la nature d’un droit est déterminée
par l'objet auquel il\tend (mobile est quod ad mobile tendit), et comme
le but de l’hypothèque est d'autoriser le créancier à vendre la chose

-hypothéquée et à se faire payer une somme d' argent sur le prix, elle

est elle-même mobilière. Tout au plus admettent-ils que l'hypothèque

étant un droit essentiellement accessoire, elle participe de la nature
du principal; qu'elle est donc mobilière, si l'obligation principale a
pour objet une chose mobilière, et qu’elle est immobilière, lorsque la

dette principale est immobilière.
Ce raisonnement nous:paraît erroné. Car l'objet direct et immédiat

du droit du créancier hypothécaire n’est pas une somme d'argent, mais

l'immeuble même ; il porte son action sur l'immeuble même en le sai-'

sissant où il le trouve et en le faisant vendre. Le but éloigné, de se
procurer de l'argent, est indifférent pour détermiver la nature même
du droit. Ensuite , on-ne peut tirer aucune conséquence de la
nature du droit principal à celle du droit accessoire qui lui sert de

garantie. Un droit immobilier, par exemple l'obligation de déliver un
immeuble, peut être garanti par une obligation accessoire mobilière,
par

un nantissement sur

un meuble, par une clause pénale, par un

cautionnement, de même qu'une dette mobilière peut être garantie par
un droit immobilier. D’ ailleurs |” art. 1° de la loi de 1851 déclare formellement que l’hypothèque est un droit immobilier, en disant : « Tous

actes .. translatifs ou déclaratifs, de droits réels immobiliers, autres
que les privilèges et les Baypothèques. » V.,en ce sens, Martou, n° 691.
0 DS

1727.

—

Deux

conditions

sont

indispensables

pour

l'existence

“d'une hypothèque :
tr rire
1° Une obligation_ou dette, pour sûreté de laquelle elle a été conus labre

stituée. L'hypothèque est donc un droit essentiellement accessoire.
S'il n'y avait pas de dette, elle n'aurait aucune raison d être ; elle serait
sans objet et sans but. La dette peut être présente ou future, pure et

simple ou conditionnelle ; mais si elle a été établie pour sûreté d'une
obligation

conditionnelle

elle n'aura jamais

dont dépendait obligation nes ‘accomplit pas

existé, si_la condition
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2° Il faut une chose susceptible d’être hypothéquée. Nous avons dit
supra, aux numéros 1660-1662, quels objets peuvent être hypothéqués. |

1728.

—

La loi de 1851

connait trois espèces

d’hypothèques :

asie poil

« Elle est légale, conventionnelle ou testamentaire, » dit l’article 43.

|

« L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.
« L'hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des convenef
‘a g cu ÉZ
D RTET ju LG 40
tions et de la forme extérieure des actes et des contrats. aé£e. 3
Le
y
"8 ä vus
As
rl,
« L’hypothèque testamentaire est celle qui est établie par le testateur sur un ou plusieurs immeubles spécialement désignés dans le
testament, pour garantie des legs par lui faits (art. 44). »
a
1729. —_La. nouvelle loi a supprimé l’hypothèque ii
= Ce a.
Anciennement, en France et dans plusieurs provinces de la Belgique, ** °° 7°" fe
les jugements emportaient de plein droit hypothèque sur tous les biens
du débiteur.

La loi du 411

brumaire

an vu,

art.

5,

et le code civil,

art. 2123, accordent aux créances résultant de condamnations judiciaires, une hypothèque générale sur tous Les biens présents et futurs
du débiteur. Mais cette hypothèque était soumise à l'inscription.
1 D

Les principales raisons qui ont déterminé le législateur belge de
1851 à supprimer l'hypothèque judiciaire sont les suivantes :

GTR 7
7e L

En premier lieu, les motifs qui doivent repousser toutes Les hypothèques générales. Pour une somme minime l'hypothèque peut affecter
plusieurs immeubles d'une valeur considérable, et dans l’incertitude sur lequel des immeubles pourra un jour porter la collocation du
créancier, . ils sont tous dépréciés. Le crédit du débiteur peut être

:
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Mais, en principe, l'existence même de’ l hypothèque judiciaire,
à
qu’elle soit générale ou spéciale, n’est pas suflisamment justifiée. Car, Are/c yet Coftn

LE qui peut donner à une créance la préférence sur une autre, c'estou
Lea qualité même, owune conyention des parties, _o@$on n ancienneté.
Par suite de l’hypothèque judiciaire, le créancier dont la créance est

4

«= "#4 #4

prive

at,

A

PT

peut-être la moins favorable ou la moins ancienne peut se créer luimême un titre à la préférence, en déployant contre son débiteur plus
de rigueur qu'un autre; g'est donc une espèce de prime accordée à

celui qui a le premier renversé le crédit du débiteur, Et ce n'est pas

même toujours celui qui a poursuivi ses droits avec le plus de dili-

gence qui obtient la priorité. Souvent la préférence dépend du hasard;

car, il se peut très-bien qu'entre plusieurs créanciers qui ont poursuivi leur débiteur, celui qui a agi le premier soit le dernier à obtenir
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jugement, à cause de la complication de la procédure ou de la diffi-

Culté de la preuve.
|
Enfin, l'hypothèque judiciaire présente un grave inconvénient pour
les commerçants. Si l’un des créanciers a obtenu jugement, et par
conséquent hypothèque, les autres créanciers qui. n’ont pas la même

garantie, s’empresseront de provoquer la déclaration de la faillite du
débiteur et de la faire

remonter à une date antérieure à l'inscription,

alin de faire tomber l’hypothèque. Rapport de la commission spéciale.
Chapit. IL, SILE .
L
1730.—Squs le code, cette hypothèque prenait date du jour de l'in-

scription (art.

2123, 2154), et-une fois inscrite, elle grevait générale-

ment tous les bièns

présents et futurs du débiteur.

Les jugements

rendus après le 1°* jahyier 1852 n’ont plus conféré d'hypothèque.
Mais les hypothèques
judiciaires qui étaient inscrites au moment où
la loi de 1851 est devenue vpbligatoire, n’ont conservé leurs effets et
leur rang, déterminé par la de
de l'inscription, qu'autant qu’elles
ont été inscrites dans l’année, c'eN-à-dire avant le 1% janvier

1853,

conformément à l'article 83 de cetteNoi, avec indication spéciale des
immeubles. qu'elles devaient grever et èn déterminant la somme pour
laquelle elles étaient prises. (Dispos. transik., art. 9.)
1731. — Les jugements rendus avant le °° janvier 1859, ei qui

n'ont pas encore été inscrits, peuvent toujours
èncore l'être avec effet
d'établir une hypothèque sur les biens du débiteur. Mais cette hypothèque n'aura de rang que depuis le jour de son inscription. Car, la

faculté de prendre cette hypothèque était un droit acqdis au créancier,
et la loi n’a pas d'effet rétroactif. Or, la loi ne soumet Kinscription à
aucun délai. Le délai d’un an, prescrit par l’article 9 des dispositions

transitoires, ne s'applique qu'aux

hypothèques judiciaires Xascrites

d'une manière générale conformément au code civil, et auxquelles les

créanciers veulent conserver leur rang; elles. doivent à cet eue

spécialisées dans l'année.
»/"
24
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des parties. Mais il n’en faut pas conclure que cette hypothèque produise son effet de plein droit, sans inscription, comme sous
. eivil. Aujourd'hui
éri
ractère
de
l’hypothèque lé

le code
i

en ce qu'elle peut être établie et Tnscrite
sans la volonté
du débiteur.
1733.— D'après le code civil, toutes les hypothèques légales étaient
générales et grevaient tous les immeubles présents et futurs du débiteur ; quelqjues-unes d'entre elles existaient d'une manière occulte,

sans inscription. £%%° "7"

++

Aujourd'hui, toutes les hypothèques légales sont soumises aux con-

ditions de publicité et de spécialité.
.
Dans l'alternative ou de léser dans quelques cas les intérêts parti-

culiers des femmes et des mineurs*ou de porter une atteinte permanente au crédit foncier,

en grevant, d'une manière occulte, un nombre

cousidérable d'immeubles de charges indéfinies, au préjudice des tuteurs et des maris, le code a

préféré les intérêts des mineurs et des

femmes. Il est vrai que le code prescrit beaucoup de mesures pour
garantir l'inscription des hypothèques légales (voy. art. 2156-2159),
mais si, malgré toutes ces mesures de précaution, l'hypothèque n’est

pas inscrite,

elle n’en subsiste pas moins. Suivant

Ia nouvelle loi,

l'existence de l'hypothèque dépend de son inscription. En ce point on<
a rétabli le principe de la loi du 11 brumaire an vu.
de Huet
L'hypothèque ne fra
ue sur les
igmeu
spécialement dé) s° ve d/.
I 3
signés dans Mipaiuion et le montant des créances et des droits à L'Actu
conserver doit
toujours ere
être déterminé.
AOILIOUJOUTS
1734. — Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est À g cédé,
attribuée sont #ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari;
ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur’ ceux des.

Le

personnes placées dans des établissements d'aliénés,

sur les biens de

a

leur administrateur provisoire “ceux de l'État, des provinces, des
communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs.
etadministrateursrs comptables, (art. 47.)
1. —

DES GARANTIES A *FOURNIR PAR LES TUTEURS, DANS L'INTÉRÊT DES
MINEURS ET DES INTERDITS, (Art. 49-63.)
A. Observations générales.
‘

;

1735. — Les législateurs ont toujours considéré comme un devoir

d'entourer d’une protection spéciale les intérêts de ceux qui ne
peuvent se défendre eux-mêmes. Le droit romain accordait aux

708
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pupilles et mineurs sur tous les biens de leurs

tuteurs et curateurs,

une hypothèque générale dont l'origine remonte peut-être à une plus
haute antiquité, mais qui a été positivement consacrée par l'empereur
Constantin. Justinien a étendu ce bénéfice aux furieux sous curatelle
.
Maynz, Éléments de droit romain, $ 244, B, 2. En France
et

dans une partie de la Belgique, on suivait l’ancien droit romain,
dont
les principes fürent également adoptés par la loi du
11 brumaire

an vis et par le code civil.

loi
La
hypodeth
1851 établit
éctout
ai
un re
système de protection

des intérêts des mineurset des interdits. Parmi les disposit
ions qu’elle
renferme,

il yen

à qui

n’ont aucun

rap port avec.le régime_hypo-

thécaire, mais qui concourent à assurer aux mineurs et aux
interdits
les garanties

dont

le

législateur

a

voulu les entourer, afin que la

Suppression des hypothèques occultes’ ne püût porter
atteinte à Ja
protection que la société leur doit, Ces dispositions
trouvent leur
place naturelle dans la VIII: sect. du chap. 11 du tit.
X du 1e liv.

de l'Administration du tuteur. 1 y à une lacune
et une inconséquence…

dans
légis
la lation du code : rigoureuse envers le tuteur propriétaire
:

ï foncier, en soumettant tous ses biens à une hypothè
que légale et gé-{

“nérale, elle_ne_ donne aucune. sûreté aux mineurs
et aux interdits, :
: lorsque leurs tuteurs n’ont qu'une
fortune mobilière. |
‘
© Dans cette section, la loi prescrit plusieurs précautions
à l'égard du

"tuteur qui n’a pas de biens immeubles, ou qui n’a que des
immeubles
insuffisants pour répondre de la fortune du mineur ou de l'interdi
t.

1756. — La loi confie au conseil de famille, au juge de
paix, au

. ministère public et aux tribunaux le soin de veiller à l'exécut
ion des
mesures qu'elle prescrit dans l’intérét des mineurs et des
interdits
(art. 63).

Elle veut que les mineurs
eL les interdits ne restent

pas sans tuteur,
et que l'exéculion des’ mesures de garantie soit assurée
aussi bien à
l'égard des tuteurs

légaux qu'à

l'égard des tuteurs datifs. À cet effet,

elle devait s'assurer de la Convocation du
conseil de famille (voy. t. I,
n° 709).
.
°
.
Jo twshès md. Afin de mettre le juge de paix à même
de connaitre l'ouverture des

2. pur tal tutelles, l'officier de l'état civil devra
donner, dans les vingt-quatre
UE
heures,
connaissance de l’acte

EN

Uy

paix du canton

de décès

qu'il a dressé, au juge

de

dû domicile du décédé, et lui faire connaîtr
e, autant

que possible, s'il y a des héritiers mineurs ou
absents. L'officie

l de
l'état civil qui contreviendra à cette disposition
sera puni d'une
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amende, qui n'excédera pas ‘100 francs, ou le double, en cas de réci-

dive (article additionel à l’art. 79 du code civil). :
B.

Des garanties à fournir par les tuteurs qui n’ont pas d'immeubles.

_

pui) deu ue

1737. —, L Les art. 454-456 du code civil prescrivent au tuteur #20 Lu
de faire détéfininer par le conseil de famille la somme à laquelle com- ?- «+ *
mencera l'obligation d'employer l'excédant des revenus sur les dé_penses du mineur; mais ges articles ne disent rien de la manière dont

devra être fait (t. E, n°730). Les art. 55, 36 et 58 de la loi
_l'emploi
hypothécaire prévoient les deux cas où le tuteur n’a pas d'immeubles

et celui où le tuteur n’a que des immeubles insuffisants pour répondre
de sa gestion. Si, lors de sa première délibération, le conseil de famille \ |
a reconnu que le tuteur ne possède pas d'immeubles, ou n'en possède ; ;

de :

que d’une valeur insuffisante, il peut, après avoir, (en exécution
l'art. 455 du code civil) fixé la somme à laquelle commencera

pour |

le tuteur l'obligation d'employer l'excédant des revenus sur les dé- .

penses, ordonner qu'en attendant_cet emploi les capitaux (des mineurs :

des dépôts et
et des interdils. soient versés_par..le. tuteur..à la caisse
_consignations, à la diligence du subrogé tuteur ou d'un membre du

_conseilde famille commis à cet effet.
Si le tuteur possède des immeubles, mais qu'ils soient jugés insuffi- |
sants pour répondre de la totalité de sa gestion, le conseil de famille Ÿ

pourra déterminér la somme au delà de laquelle le versement devra |

être fait (art. 55, 56).

_

Le_ conseil de famille a donc la faculté mais non l'obligation d'ordonner le dépôt.
Aux termes de la loi, le tuteur qui a des immeubles,

mais qui à élé

‘dispensé de l'inscription hypothécaire, ne peut pas être astreintà
dépôt.,

ul

‘La loi ne contient d’autre sanction de son précepte que la diligence /Cara
du subrogé tuteur ou d’un membre du conseil de famille, qui seront
‘responsables si l'inexécution peut leur être imputée à faute.

4738.— « La nécessité de faire le dépôt dans la caisse des consignations_.ne porle

aucuneaitejnte aux droits assurés aux pères et mères

Er 8"
_par les drt.

455 du code civil, » dit l’art. 62. (V. t. I,

n° 654-661, 729-730.) La nouvelle loi ne prive pas les père et mère
du droit que leur donne l’art. 459

code, dee garder. en nature les

=

«rl

en
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sance légale de leurs biens ; elle. ne peut pas non plus pendant la même

époque s'appliquer à l'excédant des revenus sur les dépenses, puisque

cet excédant appartient aux père et mère. Mais l'art, 62 s'applique à

la_tutelle de ces derniers, comme à toute autre tutelle, lorsqu'il s'agit

ge capi

ment

L

t d'une autre source,

_de créances,

nonobstant

par exemple, der

rse-

l'art. 587 du code, que l'on pourrait

invoquer pour l'opinion contraire en soutenant que l'usufruit d’une
somme d'argent est un quasi-usufruit. Car le dépôt dans la caisse des
consignations n’est pas incompatible avec l'usufruit : le père jouira
des intérêts des sommes déposées. Delehecque, Commentaire législatif

de la loë hypothécaire, n° 399 ; Martou, n° 878 ; jugement du
tribunal

civil de Gand du 16 février 1855 (B. J., x, 326)7
1739.

+ Le tuteur ne pourra retirer ces capitaux de la caisse

des dépôts el"Consignations

que pour en faire l'emploi

qui aura_été

fixé par le conseil de famille, soit à l’acquittement des dettes des mi Pme
neurs ou interdits, soit en acquisition d'immeubles ou de rentes sur
l'État, soit
thèque

gr

FT

(art.

en

prêts sur

87).

4

a

cas

privilége
Pal:

put

immobilier ou sur première hypodu

hu

Le no

rune

Ales

L'an

Cfäues

Des

CS

Le mot dettes ne doit pas être pris en sens littéral pour dettes déjà

échues ; il comprend aussi les dépenses nécessaires à faire pour l’éducation et l'instruction du mineur.
|

ut
UE" Le conservateur des hypothèques ne doit délivrer les fonds que sur
LA Dites la production de la délibération du conseil de famille autorisant de
|

retirer les fonds ; mais il n’est pas tenu d’en surveiller l'emploi. 2.

acget late 1740. c5 Le tuteur ne peut, sans l'assistance du subrogé tuteur,
foum d4 recevoir le remboursement de capitaux non exigibles, ni de
créances
Hart Le
da rex

fa

7

à terme qui ne doivent échoir qu'après la majorité du pupille.
Le Subrogé tuteur veille à ce que les sommes remboursées soient

immédiatement versées dans une caisse publique, à moins que le coneil

de famille n’autorise le tuteur, soit à en faire emploi, ainsi qu'ilest

diten l'art. 55 (n°1737), soit à Les
à les faire valoir ; dans
ce dernier cas, l'autorisation pourra être subordonnée à un:
èque
à donn
à
art. 61).
Cette disposition s'applique aussi bien au tuteur qui a des immeubles qu'à celui qui n’en a pas: la loi ne fait pas de distinction.

Le payement fait au tuteur seu, sans l'assistance du subrogé tuteur,
serait nul et exposerait le débiteur à payer une seconde fois.

1741. Re conseil de famille peut exiger
le tuteur #%"rende compte de Sa gestion.
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C. Garanties à l'égard du tuteur qui a des immeubles.
1742.—Le mineur et l’interdit ont, sur les biens de leur tuteur, et
les personnes placées dans des établissements d’aliénés ont sur les
biens de leur administrateur provisoire, une hypothèque légale; mais
elle est spéciale quant à la somme, qui doit être déterminée, el quant

aux immeubles,

qui doivent être désignés;

de plus

elle doit être

_inscrile,

Les règles sur la détermination de la somme et la désignation des.
immeubles sont éémmunes aux tuteurs et aux administrateurs provi-

soires des aliénés. L'art. IL, 3 additionnel, a dérogé à l’art. 29 de la loi
du 18 juin 1850.
1745. — ],Par qui et comment la somme sera-t-elle déterminée ?
Lors de la nomination des tuteurs datifs, ou avant l'entrée en exercice
de toute autre tutelle, c'est-à-dire de la tutelle légale des père et mère
de famille
ou des ascendants, ou de la tutelle testamentaire, leconseil
doit fixer la somme pour laquelle il sera pris inscription hypothécaire.

Fes

Pour fixer cette somme il doit avoir égardfà l'importance de la fortune

de bd

À gr corail ut
TE

2 prit À Te

du mineur ou de l'interdit [Al la nature des valeurs dont elle se compose (si elles sont mobilières ou immobilières), ef/Aux éventua lés.de
la responsabilité du tuteur (art. 49). Dans ces éventualités, le conseil

de famille peut et doit comprendre

|
is veutre-/s Je,

toutes les sommes dont le tuteur

trehaatifés

peut se trouver débiteur par suite de sa gestion, ainsi que le payement

de ses dettes -pérsonnelles envers le pupille, lorsqu'elles deviennent

oi
|
|
exigibles pendant la tutelle.
spéciale-d2
doit
famille
de
1744. — 2 Au même moment, le conseil

Toae
ae

ment désigner.les immeubles sur lesquels l’inscription hypothécaire
sera prise, avec indication de la situation et de la nature des biens;

car ce procès-verbal de délibération sert de base.à l'inscription que le
7
.
conservateur des hypothèques doit faire. 2.
délibéraces
dans
1745. — Le tuteur doit être entendu ou appelé
tions (art. 50); car il s’agitde son intérêt; il peut débattre le mon-

tant_de la somme pour laquelle le conseil de. famille. veut prendre
inscription, ou il peut avoir des motifs d'hypothéquer plutôt tel bien

….
que tel autre.
dées,
1746. — Le conseil de famille peut, d'après les circonstanc

clarer qu'il ne sera pris aucune inscription sur les biens du tuteur.® ,
Cette déclaration n'a d'effet que jusqu’à révocation (art. 49, al. 2).

12
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Car, les autres garanties matérielles ou morales que le
peuvent paraitre suffisantes actuellement et cesser de
l'avenir, soit par suite d'un changement de la fortune ou de
du tuteur, soit à cause de l'augmentation de la fortune du

tuteur offre
l'être dans
la conduite
pupille.

La confiance du conseil de famille dans la gestion du tuteur
n'est

pas, à elle seule, un motif suffisant «de dispgnser de toute inscrip
tion
hypothécaire. Jugement du tribunal de Namur du 22 janvier
1857
(B. J., xv, 1356).
,
|

On peut consulter; sur l'interprétation des articles relatifs
à l'hypothèque des mineurs et sur les règles à suivre par le conseil
de famille,

. le jugement du tribunal de Malines du 20 mai 1865, et la note
de la
Belgique judiciaire (XXI, 961).
1747. — La délibération du conseil de famille doit toujour
s être
motivée,
puisqu'elle
Être
ise à
u tribunal. En

effet, le tuteur, le subrogé tuteur, ainsi que tout membre du
conseil

de famille peut, dans la huitaine, former opposition à cette
délibération. Si elle est é'evée par le tuteur à l'effet de faire réduire
les garan-

Ex

Ÿ

Sn

“arts

gle cata

©

es déterminées par le conseil de famille, soit quant à la fixatio
n de

la somme, soit sous le rapport de Ja désignation des immeub
les, elle

doit être dirigée contre le subrogé tuteur; si elle a pour but
de faire

augmenter ces garanties, elle sera formée contre
le tutéur. Le tribunal

doit statuer comme en matière urgente après avoir entendu
le procureur du roi et contradictoirement avec lui (art. 51, C. de
proc. civ.,
art. 885, 884).
:
Même la dispense d'inscription doit être motivée d'une
manière
assez précise pour permettre au tribunal d'exercer d'office
le contrôle

délégué
/

par la loi. Jugement du tribunal de Charleroi du 20
mars 1863

(B. J., xx, 849),
4
LI

|

neeee

|

1748. — L’hypothèque ordonnée par le conseil de famille
ne s'étend
: 1 , re. DAS aux actes de gestion du tuteur, qui
seront postérieurs à la majoTPE:

CET

Erica,

Lg +

spl

rilé, à moins

que ces

actes

n'aient une connexité nécessaire

avec la

gestion tutélaire même. Gand, 3 février 1854 (P.1854,
178; B. J., xn,
512, qui lui donne la date du 10 février).
1749. “Sn l'in
De scription. Puisque le rang de l'hypothèque, qui
sous le code civil existait de plein droit sur les biens
du tuteur, est
aujourd'hui subordonné à l'inscription, le législateu
r a dû chercher

les mesures les plus efficaces pour en garantir
l'exécution ; autrement
les intérêts des mineurs auraient été sacrif
iés. Ces mesures sont :

ah Lobligation
du tuteur lui-même de prendre cette inscription,
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sous peine de se voir. relirer la futelle, s’il gère avant que cette formalité ait été remplie. Cette destitution est faculiative..

Le conseil de

famille qui doit en délibérer sera convoqué soit sur la réquisition des
: parents ou autres parties intéressées, soit d'office par le juge de paix.
Cette prescription seule, dont l'observation était peu importante sous
le code civil (art. 2136) parce que l’hypothèque existait de plein
droit, offrirait des garanties insuffisantes. C’est pourquoi la loi.
ae
_b. 0blise le subrogé tuteur.,..sous.sa. responsabilité personnelle, à
“ie :à ce que l'inscription soit valablement
prise sur-les-biens.du
tuteur, ou.d la prendre lui-méme,
(art. 52). Cette responsabilité doitêtre appréciée plus sévèrement que celle de veiller à ce que le tuteur
verse les deniers par lui reçus dans la caisse des consignations ; parce

que, ici, le subrogé tuteur peut faire lui-même ce que le Luteura négligé de faire
mn Le conseil de famille peut aussi spécialement | commeltre l'un de
ses membres

où

toute

autre

personne

1

N

(art. 53). C'est un mandat ordinaire que la personne
refuser, mais de l'exécution duquel elle est responsable,

ésignée peut
si elle l’ac-

cepte.
|
d, Enfin la loi a trouvé une garantie indirecte dans la défense faite
aux greffiers des justices de paix, sous peine de responsabilité personnelle et de destitution, s'il y a lieu, de délivrer aucune expédition des

délibérations des conseils de famille, avant qu'il leur ait été dûment
justifié (c'est-à-dire par un extrait délivré par le conservateur des
hypothèques) que l'inscription a été prisé contre le tuteur pour les
sommes et sur les immeubles désignés par le conseil de famille. Sont

,

NÉ

exceptées de cette défense les expéditions des délibérations qui sont Ÿ* ru
relatives aux nominations des tuteurs et subrogés tuteurs, ou qui dé- y" Lg
terminent l'hypothèque, parce que c'est précisément sur la production de ces expéditions que l'hypothèque doit être inscrite (art. 5h), roll
1750. —
4,De l'augmentation de l'hypothèque. Dans le cas où les A ! ou

garanties données aux mineurs ou aux interdits seraient devenues

D

7

insuffisantes, le conseil de famille pourra exiger ou {ne augmentation.

de la somme que devait garantir l'hypothèque, ou l'extension de cette
hypothèque à d' autres immeubles (art. 58).

4"

Les garanties peuvent devenir insuffisantes pour deux causes:

u Gue
x a dus

parce que les immeubles hypothéqués sont diminués de valéur, où

“J£parce que la fortune du mineur ou de l’interdit est augmentée. Dans
_ les deux cas, l'hypothèque peut être augmentée. Si
l'hypothèque est.

2/47
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_augmentée, soit par l'inscription pour une somme plus forte, soit par
l'extension de l'hypothèque à d'autres immeubles, ilfaut une nouvelle
délibération du conseil de famille, par laquelle ces “immeubles sont
désignés à l'inscription. Il en est de même lorsqu'il survient au tuteur

de nouveaux immeubles, auxquels le conseil de famille veut étendre
les hypothèques.
1751. —59,De la réduction de l'hypothèque. Les intérêts des mineurs doivent être convenablement sauvegardés ; mais la garantie exigée

doit être renfermée dans de justes limites; elle ne doit pas devenir
onéreuse au tuteur saus nécessité. Si donc les garanties fournies par

lui deviennent évidemment excessives pendant le cours de la tutelle;
par exemple parce que les capitaux du mineur ont été employés en
acquisition d'immeubles ou en prêts hypothécaires, le conseil de famille peut, après avoir entendu le subrogé tuteur, restreindre, par une

élibération motivée,

les sûretés

Cette délibé-

ration, qui a pour objet l’aliénation d’un droit réel immobilier, doit

être soumise à l'homologation du tribunal, qui statue sur l'avis du
ministère

public

et contradictoirement

avec

lui (art. 60; C. civ.,

art. 457, 458; t. [, n° 745).
Le principe de cette réduction se trouve déjà dans le code civil,
art. 2141, 21492.

1752. — Les personnes soumises à l’hypothèque légale sont:
Gens, gamin,
10 le tuteur du mineur ou de l'interdit; 2 le second mari cotuteur de
Lhs ” TA
perl
ñ.; æ.-

n

la mère maintenue dans la tutelle (C. civ., art. 396, et t. I, n° 696);
EE le tuteur officieux (C. civ., art. 365, 370, et t. FE, n° 644); 4° la
mère qui a indûment conservé la tutelle après avoir convolé en setondes

noces (C. civ., art. 395, ett. I, n° 695); 5° l'administrateur provisoire
d'une personne placée dans un établissement d’aliénés. Loi d
1850 sur le régime des aliénés (art. 47, et t. IE, n° 827-898). Cette loi
u'a pas apporté de changement à la position de l'administrateur provisoire nommé dans le cas de l'art. 497 du code civil (t. [, n°790),
c'est-à-dire après le premier interrogatoire de la personne dont l’interdiction est demandée.

Les biens de cet administrateur ne sont pas

soumis à l'hypothèque légale. Sa position est tout à fait temporaire,

elle ne dure que jusqu’au moment où le jugement
sur la demande en
interdiction est rendu. Cet administrateur n'a qu'un pouvoir trèslimité; il ne peut faire que des actes de conservation. L’administrateur provisoire, dont traite la loi du 18 juin 1850, a une tout autre
position.

.

*

ge

ed
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TT

CAT

D

À
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1753. — L'hypothèque légale au profit des mineurs n’a pas lieu :

ve be
AT faut x |
,; HS

À
aleñaëtn

ASsur les immeubles du père, administrateur des biens de son enfant
mineur ; 2 sur lès biens du second mari lorsque la mère a indûment

,

conservé fa tutelle Sas se conformer aux dispositions de l’article 395,( “2 %: re
quoique le second mari soit solidairement responsable avec la mère; PLAIE"
3° sur les biens du conseil judiciaire (C. civ., art. 513, 515); 4°. sur
#les biens de l'administratèur provisoire nommé dans le cas piévu par
l'art,497; 5gsur les biens de l'administrateur délégué par la commission admifistrative ou de surveillance des hospices ou établissements
d'aliénés en vertu de l’art. 50 dela loi du 18 juin 1850. Ces personnes

ne sout pas tuteurs; 62.enfin elle n'a pas lieu sur les biens du subrogé

iuteur, bien que cetfquestion soil equtroversé.
D.

Règles communes

aux

deux cas prévus sous les lettres B et C.

1754. — Le conseil de famille
«peut, ordonner le dépôt dans la
caisse des consignations dans le cas où le tuteur n'a pas d'immeubles

comme dans celui où il n’a pas d'immeubles suffisants pour répondre

A LEP enr Évrati
el

F

de la gestion. V. supra, n° 1737. 44 gare le riouut
ne
du Cru enter.
1755. — Afin que le conseil de famille puisse toujours être à même
de décréter avec connaissance de cause les mesures relatives aux garanties à fournir par le tuteur, soit pour les étendre, soit pour les res‘ treindre, la loi lui permet d'exiger que le tuteur lui rende compte de
la situation de la gestion aux époques qu'il fixera lors de l'ouverture
de la tutelle (article additionnel à l’art. 470 du code civil, et t. I,
y
,
n° 755).
ane.
Horse
.
.
.
a
Ace
ee
a/ es
1756. — A côté du contrôledu conseil de famille auquel la tutelle Den
.

.

CT

1

ee

a

ance.
est soumise, la nouvelle Loi place. la surveill
des justices.de
paix,
du ministère publie et des tribunaux
de première instance, auxquels
elle donne des attributions d’un caractère. plutôt administratif que

judiciaire, qu'ils exercent soit d'office, soit sur les réquisitions du
ministère public. Voici comment l’art. 63 établit cette surveillance :
« Il sera tenu au greffe de chaque justice de paix, sous la surveil-

lance du juge et la responsabilité personnelle du greffier, un état de
Re

toutes.les tutelles ouvertes dans le canton. Cet état contiendra la date

de l'ouverture des tutelles, les noms, prénoms et demeures des mineurs
et interdits, Luteurs et subrogés tuteurs, la date et le résumé des délibérations des conseils de famille relatives à l’hypothèque légale des
* pe

a

mineurs, des: interdits, la date des inscriptions qui auront élé prises
:
2 finir
À
rabeonc
£

mb):

Eu

En

Ai:

Lau
pau si

s

jure

/""*

à
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ou la mention des causes pour lesquelles il n’en aurait pas été requis.

« Chaque année, dans le courant de décembre, le greffier adres-

sera, Sous sa responsabilité, au procureur du roi de son arrondisse-

ment, copie entière de cet état, pour les tutelles ouvertes dans l'an-

née, et, pour les autres, la simple indication des changements survenus
dans l’année courante, relativement à l'hypothèque légale, à son.
inscription ou aux dépôts que l'absence ou l’insuflisancee des immeubles auront nécessités.
‘
« Dans le mois

de janvier suivant, le procureur du roi soumettra

cet état au tribunal qui, sur le rapport d’un de ses membres en chambre du conseil, statuera ce que de droit, tant d'office que sur les réqui-

sitions du ministère public.

|

- # Expédition de la décision sera, s’il y a lieu, en tou ou en
partie
transmise aux juges de paix qu’elle concerne.
a

« Les grefliers des justices de paix, qui contreviendraient au pré-

sent article, seront, indépendamment des peines disciplinaires,
punis
d'une amende qui n’excédera pas cent francs. Elle pourra
être portée
au double, en cas de récidive.
« Ces peines, ainsi que celles comminées par les articles
132 et 133

de la présente loi et l’article 79 modifié du code civil, seront
appliquées
par les.tribunaux civils. »
:

L'état des tutelles

tenu

au greffe des justices de paix doit eom-

prendre tant les tutelles ouvertes avant, que celles ouvertes depuis la

* nouvelle loi. Circulaire du ministre de la Justice, du 15 mars 1852
© (B. J., x, 1930).
-

1757. —. Çet_article impose aux greffiers des juges de paix une

responsabilité sévère. Pour en bien comprendre la portée, il faut
le

rapprocher

responsable

des autres dispositions de cette loi. Le greffier ne peut
être

que de

l'inscription

de toutes les tutelles résultant

des

décès dont l'officier de l’état civil a donné connaissance officielle au

juge de paix, et de celles dont ce magistrat a été averti par suite

‘d'une convocation du consei
de famille,
l
IL ne peut pas être responsable de l'omission des tutelles dont il n’a pas eu connais
sance.

De même, l'état des tutelles doit contenir la date des inscriptions
qui auront été prises ou ja mention des causes pour lesquelles il
n'en

aurait pas été requis. Il est possible que, depuis la nominat
ion du
tuteur, il n'y ait plus eu de délibération du conseil
de famille, on que

l'on n’en ait pas demandé expédition. Alors le greffier
ne peut pas être

responsable de l’omission de la date‘de l'inscription. Le
tribunal, dans

|
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l'application de la pénalité, doit donc toujours examiner s’il yaeu ou
non faute ou négligence de la part du greffier.
»

E. De la tutelle établie en pays étranger.

1758. — Le code civil renferme une disposition sur l’hypothèque
qui peut résulter des jugements rendus en pays étranger (art. 2125),
et une autre sur l'effet des hypothèques conventionnelles établies en
pays étranger (art. 2128). Mais. if ne parle pas des
es hypothèques légales.
qui pourraient résulter.des.tutelles établies.en. pays.étranger ou avoir.
lieu au profit des femmes étrangères. De là grande controverse
sur la
question de savoir si ua mineur étranger pouvait avoir hypothèque
légale sur les bieus de son tuteur situés en Belgique, et si la femme
étrangère, mariée à l'étranger, a hypothèque légale sur les bieus de

son mari situés en Belgique. La jurisprudence se prononçait généralement pour la négative.
:
1759. — La loi hypothécaire a décidé cette controverse par une
disposition nouvelle : « Le mineur étranger, quand même Ja tutelle
aurait été déférée en pays étranger, aura hypothèque légale sur les
biens de_son tuteur situés en Belgique, dans le cas et en conformité
des dispositions énoncées au
1°, section 1°, chapitre III de la présente loi, » dit l'article IT, article 2 additionnel.

ge

Si, dans le pays auquel appartient le mineur, il n’y a pas de conseil
de famille, la fixation de la somme pour laquelle l’hypothèque sera LE
‘ prise et la désignation des immeubles auront lieu par une décision de

.

4, du

us a?
nat YÀ

l'autorité qui, dans ce pays. a le contrôle sur la gestion du tuleur et.

remplit des fonclions analogues

à celles du conseil de famille en

Belgique. }
La

tutelle et tout ce qui la concerne est régi par le statut personnel

du mineur. C'est devant cette autorité que doivent être portées les
réclamations ayant pour objet la réduction ou l'augmentation
l'hypothèque légale. V. supra, n° 1747.
:

%

de
|

Mais pour que l'inscription fondée sur des actes passés à l'étranger :
puisse être prise en Belgique, il faut que ces actes soient authentiques, et

que l'authenticité en soit attestée par le visa du président du tribunal
de la situation des biens (art. If, art. 2 additionnel ; 77, infra,

ans la section I).

-

1760. — L'existence de l’hypothèque au profit du mineur étranger

sur
Wu
jfeu

les immeubles que son tuteur possède en Belgique,
F° e
don

Pas

LAC

cn

ER

da

eadige pre

n’est pas

Se

puni À,
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subordonnée à la condition de la réciprocité stipulée par traités, ni à

la condition de la réciprocité simple de la loi du 20 mai 1837 (1. I, .
n° 116, 118).
|
1761. —

Le

mineur

étranger aura

en

Belgique

les mêmes

droits

. qu’il à dans son pays, mais pas plus de droits. Il n’y a donc pas lieu
- { à cette hypothèque, si la législation à laquelle le mineur est soumis,

ne lui accorde pas une hypothèque légale dans son propre pays. Rapport au sénat sur l'art. IF, art. 2 additionnel.

1. —

DES SURETÉS DES FEMMES MARIÉES (art. 64-72).
À. Observations générales.

1762. — A Rome, la femme avait une hypothèque générale et
privilégiée sur toùs.les biens de sou mari pour la restitution de sa dot,
el même pour la sûreté des choses non dotales si elle en aväit confié

l'administration au mari. be même droit appartenait à ses héritiers;
mais le privilège n'existait qu'au profit des héritiers descendants.
Mayaz, $ 244, B, 5°; $ 249, 5° L'ancien droit français écrit et coutumier n'était pas moins favorable aux intérêts des femmes mariées :
« Les mineurs et les femmes ont hypothèque taisible et privilégiée sur
« les biens de leurs tuteurset maris,au jourde la tutelle et du contrat

« de mariage, » dit Loysel, n° 497 ; cette hypothèque existait sans
|
publicité, même dans les pays de nantissement (supra, n° 1655).
Has TC
La loi du 11 brumaire an vu soumettait l’hypothèque légale de la
femme à la publicité par l'inscription, mais non à la spécialité ; il ne
fallait pas déterminer de somme ni désigner les immeubles. Sous le
Hat.
code civil, l'hypothèque légale existait sans aucune inscription; la loi
k 16 deu. 199/. de 1851 exige la publicité et la spécialité.
e
1763. — L'hypothèque de la femme est conventionnelle ou légale.
umentals pes

nel

X Env

“« f
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CPE De Phypothèque conventionnelle.

Dame.

Do

?e

— La femme peut, dans son contrat de mariage, stipuler une

hypothèque spéciale pour sûreté de sa dot et de toutes ses conventions
matrimoniales même > de, ses. roits_éventuels et conditionnels, par

exemple des gains de survie: Lé mot dot doit être pris dans le sens

de l’article 1540du code. V. supra, n° 526.
Elle peut
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hypothèque spéciale pour garantie des reprises
de toute naturé, même
- çonditionnelles ou éventuelles, qu'elle pourra avoir à exercer contre
son mari.
|
|
Le contrat doit désigner les immeubles grevés de l'hypothèque,
T'objet de la garantie et la #ômme à concurrence de laquelle l'inscription pourra être prise.
|
|

Cette hypothèque
1765. —

u.
Det dép
|

est conventionnelle (art. 64, 65).

« Ces hypothèques, » dit la loi, « seront inscrites par le

fouD

_mari avant la célébration du mariage, et auront_ leur effet à dater de

a dl

ELITE

l'inscription Xb
L'inscription

”
peut aussi

être

requise par la femme,

même sans.

autorisation de son mari, parce que c’est un acte conservatoire de ses
droits. .
|
|
‘
*
|
Si l'inscription n’a pas été faite avant la célébration du mariage, elle LATE
Del
pondre
.
.
,
à
.
peut toujours
être
prise pendant le mariage, mais pour quelque Te us
créance qu'elle ait été stipulée, son rang ne date jamais que du jour de
Cioscription.

|

,

1766. — Les hypothèques stipulées dans le contrat de mariage sont
régies par les principes généraux sur les hypothèques conventionnelles; fermet et
mais les parties ne peuvent pas les modifier ni y renoncer pendant le +# #7 ras a.
N
a
.
Te
polie Da
mariage à cause de l'immutabilité des conventions matrimoniales
2
Y

(code civil, art.1395 ; supra, ne 515-519).
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C. De l’hypothèque légale.

1767. — Même à défaut de toute stipulation d'hypothèque, ou en SET.
°
7°
cas d'insuffisance des garanties déterminées par le contrat de mariage,
la femme a une hypothèque légale sur les biens de son mari. L'hypothèque légale consiste en ce que la femme peut toujours, pendant le
mariage, sans le consentement et même à l'insu de son mari, requérir
inscription sur chacun des immeubles de celui-ci,en vertu d'une auto-,

un.

risation du président du tribunal de son domicile. cougüsef, (er à la sil als el

aux condilions de_ publicité et. de
Cette hypothèque est soumise

spécialité (art. 66-67).

‘

ue

Le mari ne doit pas être entendu. L'autorisation maritale n'est pas RC fa AU
nécessaire parce que l'inscription est un acte purement conservatoire, 3
elle peut être prise par la femme mineure.
et, par la même raison,
1768. — Pour quelles créances la femme peut-elle requérir inscrip-

tion? D'abord pour sûreté de sa dot et de sesconventions matriCRE

à Li
;

ke
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moniales, et puis? pour toutes causes de recours qu'elle peut avoir
contre le mari,

telles

que

celles

résultant

d'obligations par elle

souscrites, d'aliénation de ses propres, de donations ou successions
‘auxquelles elle aurait été appelée, en prenant pour base le régime sous
lequel les époux se sont mariés (art. 66, 67). Mais il faut bien le
remarquer, £es dernières uses
D) à, pas ef
va furflia MB.

de recours doivent déjà s'être réali-

sées. Dans le contrat de mariage, la femme peut slpuler une hypo‘thèque même pour des reprises éventuelles; pendant le mariage, elle
pe peut requérir inscription que lorsque son droit de recours contre le
mari est déjà acquis.

1769. — Si le président refuse d'accorder
femme a-t-elle un recours contre cette décision
vaux préparatoires n’en font mention. Comme
attribué au mari lorsque l'inscription autorisée

cetie autorisation,la
? Ni la loi ni les trale droit de recours est
lui parait excessive,il

.Jsemble qu'une juste réciprocité devrait aussi admettre la femme à se

jourvoir contre je refus d'autorisation de prendre inscription. Mais il
semble que ce recours n'est pas entré dans les vues du législateur,
d'autant moins que c’est un acte de juridiction gracieuse, actes qui,

ordinairement, sont à l'abri de tout recours. Martou, n° 918.
Toutefois, il est difficilement admissible que le législateur ait voulu

faire dépendre de la décision d’un seul homme l'hypothèque légale de la

femme, cette garantie si importante qui existait autrefdis de plein droit
el sans inscriplion sur tous les biens du mari. Nous croyons plutôt que
l'autorisation dont il s’agit ici est régie par les principes sur l’autorisation prescrite par les articles 865 et 875 du code de procédure pour
la femme qui veut demander la séparation de corps ou de biéns, qu'elle

doit être considérée comme une simple vérification des causes du
recours, pour lesquelles la femme veut prendre inscription, et qu'elle
ne
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le magistrat a r

la légalité de

ces causes Voy. t. E, n° 482; t. II, n° 699.) :
TA 770.— La somme jusqu’à concurrence de laquelle la femme peut

+

prendre inscription doit être déterminéepar le président du tribunal
de son domicile, si elle n’a pas été déterminée dans le contrat de ma-

riage (art. 66).
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4771. — C'est la femme qui désigné les immeubles sur lesquels
elle veut prendre inscription. Son choix ne dépend pas de. l’autorisation du président, puisque, en principe, l'hypothèque légale consiste
immeubles de son mari.
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— La femme peut-elle prendre inscription sur les conquéts

de Ja £onnunauté ? Sous Le code civil, la question était controversée

Oui:

- mais la plupart des auteurs et la jurisprudence admettaient que l'hypothèque légale grevait aussi les acquéts de la communauté, quand
même le mari les aurait aliénés peidantle mariage. Troplong, Hypoth.,
n°435 ter; Toullier, t. XIV, n° 505. Liége, 6 août 1855 (B. J., xv,

869; P., 1856 ; p. 326). Cass., B., 17 juillet 1856 (B. 3., xv, 1195;
P.1856, p. 458). D'après l'art. 47 de la loi hypothécaire, les femmes

ont hypothèque légale sur les biens de leurs maris; c’est la reproduction de l’art. 2121 du code. La question se présente dans les
mêmes lermes, sous les modifications apportées par la nouvelle loi à
l'hypothèque légale. La femme _ peut donc prendre inscription sur les

acquèts. Si elle a pris inscription, son hypothèque aura des ets

ou qu'il soit entre

les mains d’un tiers, à

dd

pod

?de “feel

F5

différents dans les différentes éventualités:
1° La femme a renoncé à la communauté; elle peut faire valoir son
hypothèque, peu importe que | l'immeuble se trouve encore entre les
mains du mari,

4

es

moins. que

Ja femme. n'ait. vendu conjointement avec sonnari ; car cette interven-

lion vaut renonciation à l'hypothèque Er.# RE

Pet

«

2 La femmea accepté
la communauté. On peut distinguer (rois cas :
L'immeuble se trouve encore entre les mains du mari au moment
de lala dissolution de la communauté ; la femme peut exercer soi
hypothèque.
_b. L'immeuble est vendu avec le consentement de la femme; elle est
censée avoir renoncé à son hypothèque. /
<…L'immeuble a été vendu sansle concours de la femme, I ya
controverse. Suivant Troplong, Hypoth., n° 455 ter, la femme ne
peul pas exercer son hypothèque, parce qu'elle sera repoussée par
l'exception de garantie : quem de evictione tenel actio, eundem agentem repellit exceptio. Le mari avait le droit de vendre l’immeuble ;
il est donc censé avoir aussi traité pour sa femme, laquelle, en
acceptant fa communauté, reconnaît les faits du mari comme obligatoires pour elle. Suivant Zachasig, $ 264, note 20, la femme peut

exercer son hypothèque. Cette dernière opinion est préférable, sur-

tout sous la nouvelle loi, où le tiers a dû être averti de l'existence de
èque par l'inscription. Fe he fous poudres G imanrage,
l
l'hypoth

ana

Quant à l'obligation de garantie, la femme en est tenue pour moitié, K

mais jusqu'à concurrence

n°674. 2.
‘

[EE

de son émolumenñt seulement. V, supra,
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1775. — L' inscription peut être requise par la femme elle-même,
troisième
‘un
par les parents

degré inclusivement aû nom de la femme, et, de même que par celle
ci, en vertu de l'autorisation du président du tribunal du domicile con-

lugal ; d'office par le juge de par du canton du domicile marital et par
le procureur du roi; enfin par le mari Lui-mêéme/art. 69, 70, C. civ.,
a
gorge
art. 2156-2159). La loi a confié aux parents et aux magistrats menerah hf mejit er lignnés le soin de requérir l'inscription hypothécaire, parce qu'on
pe mg
Fou craindre que, dans certains cs, la femme n “hésite, dans l’iutérêt
© \dela paix du ménage, à prendre des mesures protectrices de ses droits,

mais compromettant plus ou moins la position de son mari.
{ du. ministère
pente i{ s'exercer
instruction

are

à
Fall none, 174. — La femme nee peut pas renoncer, directement au profi t de
nn
Sr dre 4 Ag pole son mari, aux inscriptions hypothécaires prises en sa faveur (art. 71).
LUE
L vu
La loi a voulu empécher l'influence du mari de s'exercer au préjudice
TPE <
Ge des intérêts de la femme ; c'est pourquoi elle ne peut pas renoncer au
LT
j
profit du mari à l'effet de rendre ses immeubles libres ; mais elle peut
renoncer à son hypothèque au profit d'autres personnes ; c'est en ce
LT

sens que la disposition à été entendue dans l'exposé des motifs de la

cr,

Vgeva ns

C

commission spéciale. Ainsi, il n’est pas interdit à la femme de s’obli+ 4er conjointement avec son mari, ou d'intervenir dans les obliqutions
È
de ce dernier pour renoncer à ses hypothèques, ni d’aliéner ses
of
ÿ_propres, parce que souvent ce sont là des actes que commande l'intérêt .
x bien entendu de la famille. L’honneur du mari, son avenir et celui de
+ ses enfants, peuvent dépendre d'un sacrifice fait à propos par la

SÈ-femme. Exposé des motifs de la commission spéciale, chap. ET, $ II.

gs eco e À ÀEL
#-ae
au
Fi

a

Per

Il résulte de là que la femme qui renonce à son hypothèque légale
profit d’un créancier, n’a pas renoncé au droitméême, mais seules

+me
à ut
son rang,

3

qu'elle conserve son hypothèqxue

às un rang

posté-;

rieur pour ce qui dépasse la créance du tiersgessionnaire ou subrogé,
et que pour ce surplus elle peut faire valablement une nouvelle ces-

sion

ou subrogation

‘Liége, 27 décembre 1858 (B. J., xvin, 1986:
P., 1859, 122). V. aussi l’article dans la BELGIQUE JUDICIAIRE, t. XIV,
1441.

-

1775. — La femme peut toujours, nonobstant convention contraire
'equé

endant

le mariage,

inscription

‘ mari pour {outes causes de recours qu'elle

sur les

peut avoi

immeuble

re lui.
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La renonciation faite, même dans Le contrat de mariage,à la faculté
de -prendre inscription du chef de ses reprises ou d'autres causes de
recours, serait donc nulle (art. 67).
Mais la femme peut-elle, dans son
faculté de prendre inscription pour
tions matrimoniales ?
Sous le code; il ne pouvait pas
aucune inscription pour la dot de

contrat de mariage, renoncer à la
sûreté de sa dot et de ses convenêtre convenu qu'il ne serait pris
la femme et pour ses reprises et

conventions matrimoniales (art. 2140).

La nouvelle loi, non-seulement

ue défend pas une semblable convention, mais elle l’autorise implicitement, en se bornant à proscrire la clause qui _exclurait l'inseription du chef des repriseset autres causes de recours. Et cette distinction est rationnelle. Car, en_renonçant à prendre des sürelés pour sa
dot et pour ses conventions matrimoniales, la femme connaît l'étendue
de ses risques et des pertes auxquelles elle s'expose. Mais il est impos-

sible de prévoir, avant le mariage, l'importance des reprises el autres
causes de recours, qu'elle pourrait avoir un jour contre son mari.
ana
tant
ina
1776. — De même que le tuteur (n° 1751), le mari peut demander aa lu De Un
Agal + A
qule, lorsqu'elle est excessive. « Dans le
É
la réduction de VI
cas des art. 66, 67, 69, 70», dit l'article 72, «le mari pourra demauder que l’hypothèque ‘inscrite pour raison des reprises de la femme
soit réduite aux sommes que la femme peut avoir à réclamer, et restreinte aux immeubles suffisants pour les garantir.
dass a Al, Code

« Le tribunal statuera comme en matière sommaire, le procureur de Latunal due
ARTE AT «
du roi entendu et contradictoirement avec lui, après avoir pris l'avis
des trois plus

dans

proches

parents de la femme, et à défaut de parents

la distance de deux

myriamètres,

l'avis _de trois personnes

ns d'amitié.» ?
convues pour avoir avec la femme ou sa famille des relatio

de disLa loi ne veut restreindre la capacité du mari et la liberté
ires à
nécessa
nt
euseme
poser de ses biens que dans les limites rigour
motifs, chapila conservation des droits de la femme, dit l'exposé de
:
tre IE, S 1.

1777. — Le mari ne peut pas demander la réduction de l'hypoibles
i
thèque conventionnelle, ni quant à la somme, ni
:
mentions
on
contenti
(supra, n° 1766). 79 . Zones, De Péri Je
penIL peut requérir la réduction de toutes les inscriptions prises

dant le mariage, non-seulement de celles qui ont

pour raison les

72,
reprises de la femme, comme le dit le texte de l'alinéa 4er de l'art.

malrimais aussi des inscriptions prises pour sûreté des conventions

.
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moniales. Ce qui le prouve, c’est le renvoi à l'art. 66, dans lequel il

n'est question que des inscriptions prises du chef de la dot et des
_

er

A

ae

conventions matrimontales.

dr fm

En ce qui concerne les reprises, le mari peut même demander la
radiation des inscriptions, si la cause sur laquelle elles sont fondées
a cessé, par exemple, si après l’aliénation d’un propre de la femme, il
a fait remploi du prix (V. n° 594).
Suit
4 re 1778. — Le texte de l'art. 72 (n° 1775) prescrit la manière de

À

procéder pour obtenir la réduction. Il y a dissentiment entre les au-

teurs sur la question de savoir si la femme doit être citée devant letribunal ou non. Suivant les uns, elle doit être citée; suivant d'autres

pe

Tr.

EE

elle est représentée par le ministère public; selon le rapporteur au
sénal, Son intervention est remplacée par les trois parents.
ete < | Nous= ne croyons
pas que
l'intervention
—
1
$
1
l
du ministère public,
et ‘la
Æ#

RUE Du lé nécessité de l'avis des trois parent# ait pour effet de changer
les règles

ordinaires de la procédure, d'après lesquelles les parties doivent tou-

jours

figurer personnellement-daus les procès. La femme doit donc

être citée. Martou, n° 945. ed
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C. De lhypothèque légale de lu feñme étrangère ou mariée en pays
étranger.

1779. — La question de savoir si la femme étrangère ou belge,
inariée en pays étranger, à une hypothèque légale sur les biens de son
mari situés en Belgique, était très-controversée sous le code. Elle ne
l'est plus aujourd’hui. « La femme étrangère. même
mariée en
pAYS étranger, aura hypothèque légale sur les biensde son mari situés

en Belgique, dans le cas et en conformité du $ 2, section 1'° du
cha-

pitre III de la présente loi » dit l'art. Il, 2 additionnel, alin. 2
(comparez supra, n° 1759).
Pour prendre inscripti
mariage, la femme doit done

‘ obtenir

l'autorisation du présidentdu tribunal de son domicile,
c'est-

à-dire du domicile conjugal.
|

.

Mais lorsque la femme, domiciliée en pays étranger, voudra
prendre

inscription hypothécaire pendant le mariage, à qui devra-t-elle
s’adresser pour obtenir celle autorisation, alors surtout que
la loi étrangère
ne donne pas à ce magistrat le pouvoir de l’accorder?
On ne peut se

le dissimuler, Ja loi présente ici une
lacune.
1780. — L'hypothèque légale de la femme

ne dépend pas de la
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condition de la réciprocité. Elle n’est pas non plus subordonnée à la
condition de l'observation

de l'art. 171 du code civil, /Éomme

l’ensei-

gnent quelques auteurs (t. E, n° 327). La nouvelle loi ne fait pas dépendre l'hypothèque de cette condition. Mais elle suppose que_la
femmeait une hypothèque légale d’après les lois de son propre pays.
(V. supra. n° 1761.)

1781. — Mais l'acte sur lequel la femme veut fonder son inseription doit nécessairement être authentique, quand même, dans lé pays
où le mariage a été contracté, il serait permis de faire des contrats de
mariage sous seing privé, el que la femme y pourrait avoir hypothèque
en vertu de ces actes (art. IT, 2 addit., alinéa 5, supra, n° 1759).
ed
Bel utétiat MW
Fer ne cas qisa IVe
Excel.
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1782. — Sous le code, cette hypothèque était générales elle frappait tous les biens présents et futurs du comptable, el pour des sommes
indéterminées; mais elle devait être inscrite (art. 2124, 2122; supra,
n° 1657).
Aujourd'hui, cette hypothèque est soumise aux règles de publicité

et de spécialité l'inscription doit indiquer la nature des droits à con-

server et le montant de leur valeur déterminée, soit actuelle soit évenWelle, et elle doit désigner spécialement la nature et la sitüation de
jp?
chacun des immeubles sur lesquels elle est prise (art. 47, 89).
£yLU
comdes
1783. — L'hypothèque légale de l État, des provinces,

munes et des établissements publics a lieu pour sûreté des sommes
dont le comptable pourrait devenir débiteur. L'inscription peul être
prise sur tous les biens présents et sûr les biens futurs, à mesure

æ
gs

eut

qu'ils entrent dans le patrimoine du receveur ou administrateur.

Le droit de demander la réduction de l'inseription, appartenant au a cour it 2

luteur et an mari,

lorsqu'elle est excessive,

n'est pas altribué au cac

comptable, ni pour la détermination de la somme, ni pour la quantité
des immeubles.
Au reste, les droits, priviléges et hypothèques de l'État et des insti-

tutions publiques sur îes biens de leurs débiteurs, sont réglés par des
lois spéciales.

Mais, contrairement au droit romain, suivi par l'ancienne jurispru-

cl}
ublic ne peut obtenir de privilége au;
dence,
12098).
art.
civil,
code
15;
(art.
tiers
des
à
acquis
droits antérieurement
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1785. — La nouvelle loi étend aussi l’hypothèque
des provinces, elc., aux

biens futurs de

ET

légale de l État,

la femme du

complable, à

moins qu'elle_ne les ait acquis, soit à titre de succession ou de donation, soit à titre onéreux, de ses deniers propres (art. 48). Celte disposilion est une généralisation de celle qui se trouve dans les art. 2 et 4
de la loi du 5 septembre 1807 relative aux droits du trésor public sur
les biens des comptables. La loi a voulu prévenir les fraudes au préjudice du trésor, etc., et empêcher que le mari comptable ne fit des
acquisitions avec les deniers publics, en les mettant sur le nom de sa

femme. Les acquisitions futures de la femme sont présumées vis-à-vis
du trésor, etc., être faites avec les deniers du mari, sauf la preuve du

ke Fos

pes

Ginep

&

contraire. (Comparez le code de commerce, art. 547.)
Par biens futurs de la femme, il faut entendrefçeux qu'elle a acquis
rement à la célébration du mariage, si le mari étaitdéjà
administrateur comptable à cette époque
;let, SilLn'est
entré en fonc-

tions. que. pendant le. mariageAles biens
fonctions.
IV.

—

1784.

DISPOSITIONS

TRANSITOIRES

RELATIVES

Rcquis après son entrée en

AUX

HYPOTHÈQUES

LÉGALES.

. La loi n’a pas et ne doit pas avoir d'effet rétroactif. Le

législateur, ên

réglant les difficultés auxquelles peut donner lieu la

transition d'uneNégislation à une autre, doit respecter les droits acquis.

C’est ce que la loidu 16 décembre 1851 a fait. Mais elle n’a pas cru méconnaitre le principe de non-rétroactivité en soumettant les droits
antérieurement acquis À certaines conditions et formalités nouvelles
pour en régler l'exercice.
W. t. 1, n° 58-44.) Les règles prescrites à
cet effet se trouvent dans les dispositions transitoires qui forment une

annexe de la loi hypothécaire.
1785. — 1. L'article 4° de ces dispositions prescrit que toutes les
hypothèques occultes ou existant sans Ygscription au moifent où la loi
hypothécaire est devenue obligatoire, c'est-à-dire celles des mineurs et

des femmes mariées, seront inscrites dans
Rannée qui suivra sa mise
en vigueur, dans les formes établies par cett loi. L'inscription doit
indiquer l'époque à laquelle remonte l'hypothèqe.

Donc, les hypothèques légales qui ont été inscritès conformémentà
la nouvelle loi, avantle 1° janvier 1853, ont conservè\le rang qu'elles
‘avaient sous le code, c'est-à-dire celles des mineurs du jokr de l’ouver-

ture ou de l'acceptation de l'hypothèque; celles des fem

maris

«
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du‘ÿqur du mariage, ou du jour où la cause de leurs reprises est née,
suivañt que l’hypothèque existait pour sûreté de leurs dots et convenimoniales ou pour süreté de leurs reprises et indemnités.
Î
(Code civiMart. 2155. )
Les articlès 5, 6 et 7, qui désignent les personnes spécialement

chargées de veler à ce que ces inscriptions soient prises en temps

utile, n’ont plus Kapplication aujourd'hui, si ce n ‘est pour apprécier
leur responsabilité êg cas d'omission.
1786. — 9. Les Mypothèques légales des mineurs et des femmes
mariées qui n’ont pas &é inscrites avant le 4e janvier 1853 dans les
formes établies par la novel loi, ontpu être inscrites encore après
cette date, et elles peuvent

elles n’ont ou elles n'auront

l'être encore actuellement ; mais, dans ce cas,

Y'effet et de rang qu’à compter du jour de

leur inscription. Jugement d \tribunal de Tongres du 15 mars 1854
(B. J., xu, 349); Bruxelles, 4 adbt 1856 (B. J., xiv, 1329 ; P. 1857,
38). (Dispositions transitoires, av. 4.)
1787. — 3. Les hypothèques légales pour lesquelles, au moment

où la nouvelle loi est devenue obligataire, il avait été valablement pris

inseription, sans désignation spécial des immeubles (done aussi
l'hypothèque de l° État, etc.), ont dü, peur conserver leurs effets el
leur rang, être-inscrites dans l’année de la ‘mise en vigueur de la nouvelle loi, donc avant le 4° janvier 1853, das les formes établies par
cette loi, c’est-à-dire avec indication spéciale dés immeubles affectés à là
créance et avec détermination de la créance à chnserver, soit actuelle

soit éventuelle (art. 9).

à

Les hypothèques inscrites, qui n'ont pas êté spécialisées dans ce
délai, peuvent toujours encore être inscrites conformément aux règles

de la loi nouvelle, mais alors elles n'auront de rang qu à compter du

jour de cette inscription. Cette thèse n'est pas explicitement énoncée
dans les dispositionsttransitoires ; mais il faut l’admettre par analogie
et en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi (supr ai n° 1786).

Pour requérir cette inscription le créancier n'est pas leu de représenter le titre de sa créance ; mais l'inscription doit contépir l'in\
dication précise de l” inscription renouvelée.
L'action en réduction est ouverte au débiteur dans les cas prévus

par le code civil. C’est encore une conséquence de la non- -réuroactivité
de la loi (art. 9, alinéa 5).
1788. — 4. Le droit que V hypothèque légale donnait au créanier
sur les biens futurs de son débiteur a été conservé et régularisé côn-

128
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ent à la loi nouvelle par l'art. 10 des dispositions transitoires.
Les hypothèques légales antérieures ne frappent les immeubles futurs
-

du débiteur qu'au

Mayen d'inscriptions requises dans la forme prescrite

par la loi nouvelle.

u

Ges inscriptions donnerôn£

‘

rang à l'hypothèque à la date de la

transcription des actes d’acquisign soumis à cette formalité et à dater
du jour de l'acquisition même, dañsJes
pas requise, pourvu que les inscriptiohs
trois mois à partir d'unede ces époques
délai, elles n'auront rang qu'à leur date
SECTION 11.

©
DES HYPOTHÈQUES
Ce

sr

Pi

Er

D Se

eur,

A

cas où la transcription n’est
soient prises dans le délai de
SK elles sonL prises après ce
(art.
alinéa 2).

CONVENTIONNELLES

La coeu CES

Due etats

Lea

LT,

(BR

(art, 73-80

e

À,

rsleun el)

tolé

|

NOTION,

1789. — L'hypothèque conventionnelle est celle qui est constituée
. par le libre consentement des parties. Elle est régie par les principes
généraux sur les conventions; elle doit donc être acceptée par le créancier soil en personne, soit par son mandataire ou negotioruin gestor
(supra, n° 10, 11, 1750). Liége, 19 janvier 1856 (B. J., xv, 450;

P. 1857, 350). Cass., 29 mai 1865 (B. JS, xx1, 1098; P. 1863, 219).
Exposé des motifs de l’art. 76.
I.

—-

1790. —

DES

PERSONNES

QUI

L'hypothèque

même ou par un tier

peut

:

PEUVENT

CONSTITUER

étre consentie

autrui,

par

IIYPOTHÈQUE.

le débiteur

lui-

Si le tiers qui a consenti

l'hypothèque, ne s’est pas personnellement obligé, il n’est pas caution,
et ne peut par conséquent pas opposer à son créancier le bénéfice de

discussion (art 2021, 2077).
day out La coud à 1791. — Deux conditions sont nécessaires pour pouvoir
consentir
jy pothèque :
ous pause

fi A

pt

1° Il faut être propriétaire de la chose huypolhéquée, où avoir sur Ha

ose Je droit récl.que l'on veu soumeltr
à l'hypothè
e.
que
n° 1660, 1661 et art. 78);
‘
LL.
2° faut
II
avoir capacité d’aliéner les immeubles (art. 75).

(supra,

ns

OR
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— 1° Il faut êtrepropriétaire de la chose que l'on veut hy-

pothéquer. D'après le droit romain, la vente de la chose d'autrui est
valable, mais on ne peut
_trui. L. 6, C., Si aliena
conventionnelle valable,
cialement la nature et la
ARE
ment

pas valablement hypothéquer la chose d'aures pignori, 8, 16. « Il n’y a d'hypothèque
» dit l’art. 78, « que celle qui déclare spésituation de chacun des immeubles actuelles
sur lesquels il consent l'hypothèque de
iteur,

sa créance. Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.»
j

‘hypothèque serait-elle validée
de l'immeuble hypopropriétaire
tard
plus
si Le constituant devenait
théqué,

par exemple

par succession,

soit à litre universel,

soit

À

lilre

particulier? Sous le droit romain, l'hypothèque était validée; sous le
code civil, il y avait controverse. Troplong, ne 521-596.
La question n'est pas décidée en toutes lettres par la nouvelle loi,
mais il résulte des discussions et de la suppression de l’art, 2150 du
code civil, qui permettait d'hypothéquer les biens à venir, que le
législateur a adopté l'opinion négative. L'art. 2150 avait été supprimé
_dans le_projet primitif, parce qu'il détruit en partie le principe de la
spécialité, et en outre, parce que la faculté de grever les biensà venir

offre un aliment à la prodigalité” favorise l'usure et forme uñe excep-

tion dangereuse à la règle qui interdit les stipulations

cessions futures. Exposé des motifs de

sur les sue-

l'art. 78.

ommission de la chambre à proposé l’article tel qu'il est, en
rétablissintle mot actuellement, supprimé comme inutile par la com« En présentant l'article tel qu'il est rédigé, » dit le
mission spéciale

rapporteur sur l'ar©

8, « la commission tranche une difficulté qui

s’élait élevée à cet égard, étage opinion sur ce point résulle évidem-

ment du texte légal, exigeant qe l'immeuble appartienne au débiteur
lors de.la constitution d’hypothèquèset défendant d’affecter les biens

à venir. L'hypothèque

consolidée par l'acquisition

hypothéqué. »

ien d'autrui ne serait pas

constituée sur
|

que

pourrait fatre

le débiteur du

bien

|

La chambre a adopté l article ainsi proposé.
1794. — La défense d’hypôthéquer des biens qüi n'appartiennent
pas actuellement au débiteur, ou à celui qui à consenti l'hypothèque,
a fait naître plusieurs questions très-controversées. Qui peut opposer

la nullité d'une semblable hypothèque? Et notamment celui qui a
hypothéqué la chose d'autrui, est-il lui-même recevable à oppêser
cette nullité, ou hien, ne sera-t-il pas repoussé: par l'exception de

730"
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garantie : Quem de evictione tenet actio, eundem agentem répellit
exceptio?
L'hypothèque n'est-elle pas validée dans le cas où le propriétaire

de la chose illégalement hypothéquée

devient héritier du débiteur?

Peut-on hypothéquer un immeuble d'autrui spécialement désigné sous

la condition qu'on en deviendrait propriétaire?
Ces questions sont susceptibles de décisions diverses

selon le

point de vue sur lequel on se place. Mais d'après les _ travaux
préparatoires de la loi de 1851, il y a un élément nouveau de solution , Cest l'intérêt du, Wébiteur. La possibilité d’hypothéquer la

chose d'autrui, a-Lil
a-t-il été dit,
dit, ofoffre un aliment à la prodigalité,
favorise l'usure et des passions sur lesquelles certains préteurs ne

craignent pas de spéculer. Or, le législateur aurait manqué son but,

si le débiteur lui-même ne pouvait pas opposer la nullité de l’ hypo-

thèque consentie sur le bien d’aufrui, ou s’il devait la reconnaitre en
devenant héritier ou propriétaire du fonds sur lequel il avait établi

l’hypothèque ; et il lui serait trop facile d’éluder la prohibition de la

loi s’il pouvait hypothéquer le bien d’autrui sous la condition qu'il en.
deviendrait propriétaire.

Nous_croyons
donc que toutes ces questions. doivent. être
négativement.

.

1795. — On ne peut pas bypoihéquer les biens futurs. Ainsi,
lorsque quelqu’ un à établi une hypothèque sur ses biens présents el
futurs, elle n’est valable que pour les. biens présents. L'hypothèque
consenlie
sur les biens à venirest contraire an -Rrineipe,
la SpéciamAité
1796. — Ceux qui n’ont sur l'immeuble qu: "un droit suspendu par
une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne
Peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes. conditions
ou à la même rescision (art. 74).

© TSi celui qui à sur un immeuble un droit dépendant d'une condition

” Suspensive, consent une hypothèque sur cet immeuble, et que la condition s “accomplisse, l’hypothèque a un effet rétroactif au jour de la
constitution.

Le

depuis le jour

(art. 4181)..

débiteur

où

il

a

sera

alors

censé

passé

l'acte

d’ acquisition

avoir

été

propriétaire

de

limmeuble

Si une hypothèque a été consentie sur un immeuble sur lequel le
propriétaire n'avait qu'un droit résoluble dans certains cas, le droit du

créancier hypothécaire est révocable, peu importe qu'il ait eu eon-
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naissance ou non de la révocabilité de la propriété, mais pourvu que
la clause résolutoire du droit de propriété ait été transcrite/(art. 3,
4,98, et supra, n°* 1628-1631, 1700).
1797. —

Le proprietaire

par

indivis peut hypothéquer

sa part

indivise; mais, en vertu de l'effet déclaratif du partage, les immeubles
qui ne tombent pas dans son lot sont affranchis de l’hypothèque (code
civil, art. 883), Toutefois, d'après l'article 2 de la loi du 45 août 1854

sur l'Expropriation forcée, le droit du créancier hypothécaire sera

reporté, en cas de licitatjon, sur Ja part du débiteur dans le prix; et en.
cas de partage avec soulte,-sur la soulie qui doit lui être payée.
L'hypothèque consentie par un copropriétaire Sur Sa part indivise
reste efficace, si, par suite de licitation, un étranger non-coparlageant

devient

propriétaire de cel immeuble 2 Lis 2 21 janvier 188% ueAE de
Do que

(B. J., xvu, 15). Éd

7 au c as Lehe

pue précet À Les & feed por L'Earen

1798. — 2. Il faut capacité d’aliéner les_immeubles que l'on sou_Jnetà l'hypothèque (art. 75).
a

Les biens des mineurs émancipés ou non émancipés et des interdits

ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes
que. nous avons expliquées au tome E, n° 745-748, 772, 7192.

Il a été question de la capacité d’hypothéquer de l'individu placé

sous conseil judiciaire, au tome F, n° 816, et de celle de la femme ma|
riée, au tome 1, n°5 385, 2°, 386.
posses1799. — L'hypothèque des biens des absents, tant que la
sion n'en est déférée que provisoirement, est soumise aux formalités
_prescrites

pour

les

mineurs

et les interdits

(art.

75,

alin.

2 18 ”
hat
ur
-

2). Nous

délibéavons dit, au tome I*", n° 225, b, qu'il n'y avait pas lieu à une

on
ration du conseil de famille. Telle semble, en effet, avoir été l'opini

sion
de la commission du gouvernement, qüi déclare forcée l'exten
tion
donnée à l'article 457 du code civil et émet le vœu qu'une disposi
et
causes
les
e
détaill
s,
Absent
des
nouvelle et spéciale, insérée au titre
en
s
envoyé
les
les formes de l'hypothèque que pourraient consentir
sion
possession provisoire. Ce vœu n'a pas été réalisé. Mais la commis
loi,
devenu
est
qui
le
de la chambre des représentants a proposé l’artic
en
yé
et le rapporteur de cette commission l'a ainsi motivé : « L'envo

possession, envisagé comme un simple administrateur, ne pourra
e ?
hypothéquer les immeubles qu'avec l'autorisation du conseil de» furaill
one. » Le rapport au sénat a adhéré à ces
Ja justic
de ati
et l'homolog
e.
_ motifs, et les deux’ chambres ont voté la proposition ainsi motivé
à eu
En préséñce de,ces faits, nous croyons donc que le législater

j
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l'intention de soumettre l'hypothèque des biens de l’absent à l'autorisation du conseil de famille.
|
1800. — Le mineur ou la femme mariée peuvent, aprèsla majorité
ou-la dissolution du_ mariage, raüfier la constitution d'hypothèque

consentie pendant la minorité ou pendant le mariage. Mais
quel sera.
l'effei de celte ratification ? Aura-t-elle un effet rétroactif au jour de la
constitution ou non? Peut-elle être opposée aux créanciers
qui ont
acquis hypothèque sur le même immeuble postérieuremen
t à la majorité'ou à la dissolution du mariage, mais avant la ratifica
tion ? Celle

controverse n'a pas été décidée par la nouvelle loi.
Nous croyons que cette ratification doit avoir un effet rétroact
if pour

Jes motifs expliqués supra, n° 572.
1801. — Le commerçant en faillite ne peut pas consenti
r hypo-

thèque. Mëme les hypothèques consenties dans les dix
jours qui ont

précédé l'ouverture

1851, art. 444, 445.

de la faillite peuvent être annulées, L. du 18 avril

|

1802. — La promesse de ne pas aliéner ne prive
pas le promettant

du droit de

ir

hypothèque

; l'hypothèque consentie par lui est

valable, mais la violation de sa promesse peut l'obli
ger à des dommagesltérêls.

e

I.

——

DES

OBLIGATIONS

POUR

CONSTITUER

1805. —

ee cl

pe ae ee

SURETÉ

DESQUELLES

ON

PEUT

HYPOTHÈQUE,

Qn peut consentir hypothèque

pour toute obligation civi-

lement ou naturellement valable (arg. de l'art. 2019)
.

-

On peut constituer hypothèque pour une créan
ce future ou condi-

lionnelle,

quand même cette créance ne devrait prend
re naissance
full, L' qu'en vertu d'un fait dont l’accomplisseme
nt dépend de Ja volonté du

débiteur. Mais la somme pour laquelle l’hyp
othèque est consentie doit_

|

_

A hp.
da OL
met

toujours ! être. déterminée. C'est une Consé
quence du principe de la
spécialité des hypothèques (art. 80,
alin. 4,2), 1804. — L'articie 80, alin. 5, tranc
he différentes controverses

très-importantes relatives à l'hypothèque conse
ntie pour un crédit
ouvert,
|
|
On se demandait d'abord si l'hypothèque
consentie pour sürelé
d'un crédit ouvert était valable en principe
?-La raison de douter était
tirée de l’avticle 1174 du code civilé L'obl
igation contractée sous une
condition
potestative de la part de celni qui s'obl
ige est nulle, disait-
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on;

le crédit a été ouvert,

or, celui au profit duquel

est libre d'en

user ou de ne pas en user; il ne résulte donc encore aucune obligation
pour lui de l'acte même d'ouverture de crédit et de constitution d’hypothèque, puisqu'il ne sera tenu de rembourser que lorsqu'il aura réa-

|

liséle crédit. .

La deuxième question, souvent agitée, était celle de savoir si l'hypothèque remontail, pour toutes les somines successivement avancées,
au jour de l'inscription, où bien si elle ne prenait rang pour chacune
d'elles qu'au jour de chaque avance effectuée? L’hypothèque, étant
un droit accessoire, ne peut pas avoir existé avant la créance,
.
disait-on.

1808.— « L'hynothèque consentie pour sûreté d’un crédit ouvert, à

concurrence d’une somme déterminée, qu’on s’obligeà _fournir, est

valable; elle prend rang à la date de son inscriplion, sans égard aux Ah a les

établie
époques successives. de la délivrance des fonds qui pourra être.

par tous moyens légaux, » dit l'art. 80, alinéa 5.

Ces deux questions sont donc résolues par la nouvelle loi. Voici
comment les travaux préparatoires concilient ces solutions avec les
principes généraux de droit. Le banquier qui a ouvert un crédit sur

pan À au

AMEL

Cause

CAE

PENSE

A

ge tk pur

Nuls

sa caisse est censé avoir immédiatement remis les fonds à l'emprunà
Leur, et avoir à l'instant méme coplre ce dernier une créance égale

de garder ces fonds dans.
la totalité du crédit. Mais ce dernier, au lieu
3
A
r
.
.
sa propre caisse, les laisse chez le banquier, qui les garde
.

.

C'esl pour_celle raison que

teur.
on
Femprun
deiti
ladispos
thèque

consentie

pour

_süreté

enT7 dépotAà

d'un

crédit

ouvert

l'hypo-

n’est valable que

lorsque le banquier, de son côté, a contracté l'obligation de >fournir les
Jonds; sit lui était facultatif de les refuser, l'hypothèque serait nulle.
Cass., Le" février 1855. (B. J., xin, 585; P., 1855, 76.)
Il résulte de la règle mentionnée au n° 1805, que l'acte de consti-

ey
S

L

part en Co
ant.

las

«

UE

Bargne

ef un

mn. nf

;

Éxebens dE pre à

a

2

Drartie ques

doit déterminer toute la somme pour laquelle
tution de l'hypothèque
le crédit est ouvert.
ll. DES ACTES

CONTENANT

CONSTITUTION

D'HYPOTHÈQUE.

1806. — L'hypothèque conventionnelle. ne peut ètre consentie. que
….

.
par acte authentique

ou par

acle SOUS

Seing

privé

reconnu

En justice

ou devant notaire. (Art. 76; c. civ., art. 2127; comparez avec art. 2,

supra, n° 1637.)

.

|

L'acte constitutif de l'hypothèque seul doi ètre authentique ou r'e-

Crnsss amant ls

dk

À BL LARX. Bu rts

e

184
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a DRE pes À COnnu en justice, mais non pas l'acte constit
utif de Ja dette. Il peut
ae meer 27
êbre sous seing privé. #2
6.
n
Zex Jrad ë. ALeS_procurations"à l'effet de constituer hypoth
3
èque doivent étre
données dans la même forme. (Art. 76, al. 2:)
Les placements sur hypothèque doivent présenter une entière
sécurité, et, en aucun cas, leur sort ne doit dépendre de la simple
dénéga-

tion d’une signature. Exposé des motifs sur l’art. 76.

|

Sous

LH “E/
de llececs

fa

Le code, il y avait controverse sur la question de savoir
si la

procuration à l'effet de constituer hypothèque devait être authent
ique.

ET

1807. — L'hypothèque doit également être accepté
e par acte authen-

dique, et elle.ne peut produire d’effet qu'après la constat
ation de l’acceptalion en celte forme. Mais cette acceptation du créanci
er peut se
*

faire tacitement par l'inscription. (V. les arrêts cités supra, n°
1789.)

1808. — S'il fautun acte authentique pour constituer l'hypo
thèque

À De G provurax même, c'est-à-dire le droit réel sur l'immeuble,
il n’en est pas de
épatope =

#
En

même de Ja promesse d’hypothéquer, laquelle n'est soumis
e à aucune

‘formal
ité. Elle peut donc être faite valablement par acte sous seing
—_—
privé, par leure-missive ou par convention purement verbale
, et si le

bal Meseere-(ébiteur se refusait à l’exécuter, il
pourrait y être contraint par_le
tribunal, et le jugement serait alors le titre tenant
lieu de convention,

en vertu duquel

a Dale)

AT

re

l'inscription

pourrait s’effectuer/tart.

1, alin. 2 et

supra, à 1621). Une semblable hypothèque serait convent
ionnelle, ei

%

non judiciaire. V. Belgique judiciaire, 1. x,

p.993 ets.

1809. — L'acte dé constitution de l'hypothèque doit contenir, sur

curl les parties contractantes, sur les immeubles
soumis à l'hypothèque et

sur la créance pour sûreté de laquelle elle est établie, des indicat
ions

précises et suffisantes pour servir de base à l'inscription.
Ainsi, il
doit déclarer spécialement la nature et la situation de
chacun des immeubles sur lesquels le débiteur consent l'hypothèque
, et ie montant

de la créance pour sûreté de laquelle elle est établie (art. 78,
80, al. 1

et 2). Une

indication conçue en termes

génér

flirait

pas ; par

exemple elle ne serait pas valable si elle comprenait tous
les biens

Siluës dans une commune

déterminée, sans autre spécialisation que

celle de la nature de ces biens. Mais, s’il s'agissait d'un domain
e, d'un
corps de ferme ou d'une métairie, il suffirait d'en énoncer le nom
et la

Situation,

avec

désignation

des diverses parties qui les composent.

Exposé des motifs et Rapport de la comm. de la Chambre sur l'art.
78.
)
cU juuis, Liége, 15 janvier 1859 (B. J., xvI, 1155; P.,
1859, 152).
paf
0
1810. — D'après l’article 2128 du code civil, les contrats passés
en
| fe
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vhs
LL.

|
pays érangerne peuvent donner d'hypothèque sur les biens silués en
France, à moins qu'il n’y ait des dispositions contraires

dans les lois

politiques ou les traités. Ge principe est certes une grande
quence dans le système du code, qui ne défend pas de vendre
situés en France par actes passés en pays étranger, ou d'en
fait à l’étr anger
par contratde mariage, el même par testament
GE ef L'un por
art. 999). Le puaar et Lrauaflret

&
z

PF

inconséles biens
disposer
Er
civ,
Ge ci
Les tre
By #-$-

Le législateur belge de 1851, pour effacer cette diversité de prin- “pd
cipes, mais surtout pour faciliter, multiplieret garantir des transactions faites à l'étranger à une époque où les relations internationales

ont acquis tant d'activité et d'importance, a proclamé la règle que les

hypothèques sur les immeubles situés en Belgique, consenties par
actes passés en pays étranger, ont de l'effet en Belgique. Exposé des

motifs de l’art. 77.

|

L'application de cette règle n’est pas subordonnée à la condition de
réciprocité, pas plus que l'existence de lhypothèque légale des femmes
|
el mineurs étrangers (supra, n° 1759, 1760, 1779, 1780).
des
entre
passés
La loi ne distingue pas non plus entre les contrats
_ Belges et les contrats passés entre étrangers.
1811. — Les conditions sous lesquelles l'acte passéà déranger
peut constituer hypothèque en Belgique sont:
LI L faut qu'il soit authentique, quand même, dans le pays où il à
été fait, une hypothèque pourrait être constituée par acte sous seing
été

privé. (V. 1. I, n° 76.)
9 Que l'authenticité de l'acte soit constatée par le visa du président du tribupal civil de la situalion des biens. « Ce magistrat est
chargé de vérifier, dit l'art. 77, si les actes et les procurations qui

en sont le complément réunissent toutes les conditions nécessaires
pour leur authenticité dans le pays où ils ont été reçus. »

« L'appel de la décision du président sera interjelé par requête

adressée à la cour, qui slatuera comme en matière d'appel de référé. »
Le visa doit être demandé par requête écrite adressée au président
du tribunal. Circulaires des ministres de la justice et des finances en

date des 46 février et 19 avril 1859 CB. J., xvu, 1166).

|

Les traités ou les lois politiques peuvent méme dispenser du visa

du président du tribunal.

PF

Zafé

Esherua rue,

esmuht é vit

Ji ne faut pas confondre ce visa avec la légalisation; celle-ci cou- Ps
state la sincérité des signatures apposées à l'acte ; le visa en constate
la forme
nana

authentique. men

rs
°
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5° Les procuratious, qui sont le complément des actes passés eu
pays étranger, sont soumises au même visa. Cetle règle ne s'applique
pas seulement aux procurations faites à l'étranger à l'effet de passer
en, pays élranger les actes de constitution d’hypothèque, mais aussi
aux procuralions passées eu pays étrangerà l'effet de consentir par
des actes'à passer en Belgique hypothèque sur des biens situés en ce
pays. Cass. B., 15 janvier 1855 {B. 3., x1, 557; P., 1855, 104). Trib.
civil de Charleroi, 8 mars 1856 (B. J., xiv, 418).
«

SECTION IL

Pak elle ju Pedefeerlba
D

DE L'HYPOTHÈQUE TESTAMENTAIRE
k

1812. —

FL

à

LT

Ron po

Lf-

pe auf

Lans A

Eu droit romain, on peut assurer & un créancier le paye-

ment de sa créance en lui léguant un droit de gage ou d'hypothèque

sur une chose de la succession où sur toute la succession. V. Maywz,
Éléments de droit romain, ® édit. $ 242. C'est l'hypothèque testamentaire. Le code civil ne conuait pas d'hypothèque testamentaire.

Le projet primitifde l’al. 5 de l'art. 44 de Ja loi hypothécaire portait: « L'hypothèque testamentaire’est celle qui est établie par le tes« lateur sur un où plusieurs immeubles spécialement désignés dans
« le testament,

»

et,

d'après la pensée

de la commission

spéciale,

le lestateur devail avoir Ja faculté de constituer une hypothèque sur
ses biens, pour assurer le payement d’une dette ou d’un legs, comme
en droit romain. Elle croyait cette disposition d'autant plus utile, que
Fa suppression des hypothèques générales devait nécessairement com-

prendre l'abolition de l’hypothèque résultant de l'art, 1017 en faveur

des légataires sur tous les biens de la succession.
D'après un amendement du ministre de la justice, d'accord avec Îa

commission de la Chambre, l’art. 44, al. 5, fut rédigé comme il l'est
actuellement, de sorte que l'hypothèque testamentaire pe peut êlre
établie que

pour

garantie

des

legs faits par

4,

(Art, 44.) ge croétoneur& gra
Dese L Telfiutal 84 Jael
ju Est pr Es faits

_le testateur, el non pas

pour garantie du payement d'une dette du testateur.
1815. — Les rapporteurs à Ja Chambre et au Sénat ont déclaré

qu'au moyen de cette disposition, il était entendu que F'hypothèqué

générale résultant des art. 1009, 1012 et 4017 du ce. civ. était abrogée. Celle hypothèque, bien qu'elle n'ait pas été expressément abolie,

doit être considérée comme supprimée aujourd’hui. V. Thiry, dans la
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Belgique judiciaire, \ XV, p. 817. — Suivant Martou, n° 708, celte
hypothèque générale n’a pas été abrogée.
Tous les légataires ont encore le privilége de la séparation des patrimoines, qu'ils peuvent

faire

inscrire

conformément

à l'article

39

(supra, n% 1701, 1720, 1721).
1814. —

L'hypothèque testamentaire donne un droit de préférence

au légataire qui l'a obtenue; elle renferme donc virtuellement la déelaration du leslateur, qu’en cas d'insuflisance de la succession pour
payer toutes les libéralités, 1l entend que le legs garanti par l'hypo- «4
La À jet De
. thèque soit acquitté de préférence aux autres (e. civ. ., art. 927). De crramenenr
LR
Mais l'hypothèque ne donne aucune préférence sur_les_eréanciers 772
À

de la succession, #e- 7 Éena mie Mel

aure aline, fun pauvat Rgorse ge — Loppu

1815. — Pour que l'hypothèque testamentaire soit valable, il faut
7 on

La

que le testament conlienne désigvation des immeubles grevés et fixa- A

tion de la somme à garantir (arg., art. 76).
1816. — L'hypothèque

FT

peut-elle être établie par un testament olu-

- graphe ou mystique? Suivant M. Delebecque, n° 235, il
testament constitutif de l'hypothèque soit authentique, ou,
graphe, qu'il soit reconnu en justice ou devant gotaire,
de base à une inscription (arg., art. 76). Bien que la loi

faut que le
s'il est olopour servir
u’exige pas

l'authenticité, celle opinion nous paraît juste et confirmée par l'article 83, alinéa 1°, d’après lequel le créancier qui requiert l'inseription, doit représenter au conservateur des hypothèques l'expédition
authentique de l'acte qui donne naissance à l’hypothèque. Or, quelle
garantie donnerait cette expédition authentique si le titre original
lui-même n'était pas authentique? M. Martou, n° 709, admel ln
constitution d'hypothèque par testament olographe ou mystique.

SECTION IV.
DU RANG QUE LES HYPOTHÈQUES ONT ENTRE ELLES.
& Praos As, are, 74e a

(Art.

81.)
DA

1817. — Entre les créanciers
jour de l'inscription prise sur les registres du conservateur, dans la
forme et de la manière prescrites par la loi.
Tous les créanciers inserits le même jour exercent enconcurrence
une hypothèque de la: même date, sans distinction entre
ie l'inseriptionr

du matin et celle du soir, quand cette différence serait marqnée par
‘le conservateur (art. 81 ; e. civ. 2134, 2147).
[LE

47

Loge

2
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Cette disposition s'applique à toutes les hypothèques tant légales
sn an
“ que conventionnelles ; elle devait être générale, pour donner une

Cons aen

cr A & publ

pothèque : ne peut jamais.

re

être invoquée. paruun )

créancier “contre
con
| un

autre
ni contre le tiers.détenteur. de l'immeuble.

* 1818. — La nouvelle loi a conservé, en ce qui concerne le rang
des deux iuscriptions prises le même jour, la disposition du code civil,
bien que, pour les transcriptions faites le même jour, elle ait adopté un
autre système (art. 125, 124, supra, n° 1641).
Lors de la discussion du code civil , le conseil d'État a admis cette
disposition parce qu’il craignait une collusion entre le conservateur
des hypothèques et les créanciers, et parce que, si plusieurs créanciers se présentaient

le même

jour,

le conservateur

deviendrait

le

maître de donner l'antériorité à celui qu'il lui plairait. Mais la même
raison n'existe plus, depuis que l'article 123 a _prescrit au conserva-

teurde constater par numéros d’ ‘ordre
e qu' ‘elles $ "effectueront.
ront_ les remises des.litres. dont, on. requiert J'inseriplion ; de sorte
qu "aujourd hui l’ordre de présentation des titres ne peut être un instant

douteux.

|

La disposition de l'alinéa 2 de l’art. 81 expose le créancier dont
l'hypothèque a été inscrite à se voir surgir un concurrent sur la même

hypothèque par une seconde inscription prise le même jour. S'il veut
éviter ce danger, il ne doit remetire les fonds que le lendemain du
jour. de ipssriprion de. son. hypothèque et. sur. la vue d'un-éertifieal

çoustatant qu'il AY,
u'y.a.pas.d'autre. inscription.
du mème. jour.que la
«sienne.

CHAPITRE VI.
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GÉNÉRALES

.

SUR

L'INSCRIPTION.

.

se

L'inscription consiste.dans la description des hypothè-

sur des registres

publics, afin de mettre

les liers en état de

s'en _ procurer une convaissance exacle. Toute inscription suppose
une hypothèque valable. Les vices que contiendrait l'acte de consti.*
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réparés par une

inscription régulière.
.
1820. — A l'égard du débiteur, hypothèque a son effet indépen- TE
damment de toute inscription; ce n’est qu'à l'égard des tiers que D
l'efficacité de l'hypothèque dépend de l’inseription (n° 1817). Il suit de

là que le créancier peut, sans avoir pris inscription, exercer des poursuiles en exproprialion contre son débiteur ; et qu'il peut.fare valoir
son. hypothèque contre celui ou ceux des héritiers du débiteur qu'il
trouve en possession des immeubles affectés à sa créance. Il s'ensuit
encore que le débiteur lui-même ne peut attaquer une inscription
hypothécaire comme vicieuse ou incomplète.
1821. — La tenue des registres destinés à l'inscription des priviléges et des hypothèques est confiée à des fonctionnaires publics,
spécialement établis à cet effet et appelés conservateurs des hypothèques (art. 82, al. 1). Il existe un conservateur des hypothèques
au chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire. Sa compétence

ee

Mb

Zz

CPE

s'étend à tous les immeubles situés daus l'arrondissement, mais jamais
au delà. Sur les obligations du conservateur, voyez,

infra, chap. IX.

11. — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES SUR L'INSCRIPTION DES PRIVILÉGES ET
|
HYPOTHÈQUES (art. 82-91).
‘
A. Quand

l'inscription peut étre prise.

18293. — L'inscription
peut être prise dès que l'acte de constitution
de | hypothèque a été passé.

AE Duaras

Les droits de privilége et d'hypothèque acquis du vivant du débiteur f

cest
da À

.
,
Les ©
.
7
A
.
PATIIER
et qui n’ont pas été inscrits avant son décès, peuvent encore étre in- ?« QE bar?
serits dans les trois mois de l'ouverture de la succession, peu porte &
#

#

qu'elle ait été acceptée purement et simplement ou sous bénéfice d'inL*
el 3
ventaire (art. 82, al. 2). Car, il serait injuste de priver le créancier * De € nn ee
d'une succession de la faculté d'inscrire, après le décès du débiteur
et à causé de cet événement, le droit de préférence que celui-ci Jui

avait valablement concédé. Mais comme le règlement des successions
ne peut rester incertain pendant un temps indéfini, la loi a fixé un
délai à compter du décès, au delà duquel les inscriptions sont considérées comme non avenues. En ce cas le créancier ne peut imputer
qu’à sa propre négligence la perte de son droit. Exposé des motifs de

l'art, 82.

_

|
|
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Les privilégés et hypothèques acquis après le décès du débiteur ne
peuvent attribuer aux créanciers aucune préférence sur-les biens de
la succession.

jet

me

1825.
Les
Les inscriptions à faire sur les biens d'une, personne décédée peuvent ‘être faites sous là simple désignation du défunt (art. 86;
e. civ. 2149). Le motif c'est que le créancier

peut ne pas connaître

l'hérilierou tous les héritiers du défunt.
1824. — L'effet des inscriptions prises avant l'ouverture des faillités est réglé par les lois particulières sur les faillites. V. Code de

gaLo pe leur
CuLe
vip Yli

commerce (nouveau), art. 444, 447.
DR
.
l
eur
1825.
— L'inscriplion
ne peut plus
étre prise postérieurement
à
la transcription de j'aliénation qui a été faite de l'immeuble sur lequel
l'hypothèque a été consentie, « Toute inscription prise sur les pré-

cédents propriétaires, postérieurement à-la transcription , est inopérante, » dit l'article 112, al. 9. L'art. 854 du c. de proc. , qui laissait

subsister les hypothèques elandestinement pendant quinze jours, est
aboli aujourd'hui, comme incompatible avec le principe fondamental
de la nouvelle loi, d'après lequel l'acquéreur devient propriétaire visà-vis des tiers au. moyen de la transcription. C’est à cause de ce principe, que le législateur a cru inutile d'inscrire formellement
dans la
loi la suppression de l'art. 834 du c. de proc., laquelle se trouve
d’ailleurs implicitement dans l’art. 119, al. 2. V. supra, n° 1712.
B. En
ns rp

TU ET

go

quelle forine l’inscription doit étre prise.

— L'inscription peut être requise par le créancier lui-même

ju par un liers pour lui (art. 85, al. 1). Pour requérir inscription au
nom du créancier, il n'est pas nécessaire que lé requérant ait une
procuration par écrit; il suffit qu'il produise l'expédition. authentique

de l’acte.constatant.l existence. du -privilége ou de l'hypothèque.
L'inscription n'étant qu'un acte conservatoire, n'exige dans la per-

sonne du cr éancigr J'equérant gueune capacité; ainsi, ellepeut être

pet
FAT
Er
ee

ès

demandée par ie mineur et par la femme’mariée sans l autorisation de
SON mari. 2e TS fe
4717 1898. — Celui qui requiert l'inscription doit représenter au con-

‘ Locer jrs
je L servateur des hypothèques
|
uaissance privilége
au
ou
écrits sur papier timbré,
du titre. Ces bordereaux

.

.

t

l'éxpédition authentique æ l'acte qui donne
à l’hypothèque. H y joint deux bordereaux
dont l’un peut être porté sur l'expédition
doivent contenir tous les éléments dont se

aps.
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n°

1829-1837

di

(art. 85, al. 1, 2).

ne sont pas exigés.
Toutefois, il faut remarquer que les bordereaux
à peinede nullité, mais seulement dans l'intérêt respectif du créancier

et du conservateur des hypothèques; rien ne s'oppose à. ce que ce
dernier puise directement dans l'acte même les éléments de l'inscrip11 juillet 1862 (B.

tion. Gand,

J., xx,

1201;

P., cass.,

1863,

p. 215).
1829. —

del'e—

£

L'inscription doit contenir :

7 era

créancier, parce
du sion
j> Les nom, prénoms, domicile et profes

que l'existence de différentes créances hypothécaires établit des rela- LE re
tions entre les créanciers hypothécaires entre eux, et entre les créanciers hypothécaires d’un côté et les tiers acquéreurs de l’autre. Tous
sont intéressés à se connaître, par exemple afin quele créancier pos-

térieur puisse exercer le jus offerendi contre celui qui le prime

(supra, n° 190) Ÿ2 RTE

1850. —

RS

LS

RE

TE 4

2 Les nom, prénoms, profession. et domiciledu débiteurX

où une désignation individuelle et spéciale, telle que le conservateur
puisse reconuaitre et distinguer , dans tous les cas, l'individu grevé

”

Date.

d'hypothèque. 11 faut que tous les intéressés puissent examiner si la
personne qui à consenti l’hypothèque avait qualité pour la consentir.

n. l'inscription
Ja dette d'autrui,
pour on.bie
Siun.tiersa hyporhéqué.s

sur le nom du propriétairé de l'immeuble greyé. La loi,
doit être.prise

en parlant du débiteur, a en vue ce qui arrive le plus souvent. L’indication de la personne qui a constitué l'hypothèque est le seul moyen
de connaître les charges qui grèvent cet immeuble, puisque ce n'est

charge despropriétaires que se
à lais
charge des biens? “ma
pasJa_à

font les inscriptions el qu'on délivre.les certificats d'inscription.

fère l'hypothèque AC + 1851. à L'indication spéciate de l'acte qui eon ont
intérêl à con-

ou le privilége, et la date de cefraëté. Car es tiers

naître les clauses du titre qui peuvent aggraver la position du débiteur, et à vérifier la validité de l’inscription qui a été prise. Îls peuvent

-

à cet effet se faire représenter le titre par le débiteur.
La loi n'exige. pas l'indication de la nature de la créance, Maisla
vwature du titre; par exemple l'acte passé devant tel notaire, tel

L
24 À

s’agit d'un .
la créance doit être indiquée lorsqu'il
jour. La natdeure

_privilége; car ce n'est pas l'acte, dans ce cas, qui donne le privilége,

mais la qualité même de la créance (art. 12). Exposé des motifs.
1832, hole montant

A2

na

DENT

ve

eaDar

du capital et des. accessoires des créances

CT

.

Dal
F

AS

ÉTÉ
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pour-lesquelles L'inscription est requise, et le terme assigné à leur
‘
+
payement.

,

I faut qu'une somme soit indiquée (art. 80, 49, 64, 66, 67). Mais

Linexactitude de cette somme ne constitue pas une nullité, Ainsi, une
une
inscription prise pour une : somme moindre que celle portée dans l'acte

- constitutif de l'hypothèque est valable jusqu’à concurrencede la somme
inscrite, Une inscription prise pour une somme plus forte que celle
_ portée dans l'acte ou que celle qui est due, est aussi valable, mais réductible au chiffre de la dette réelle. L’ indication du terme assigné au
payement intéresse les tiers, par exemple l'acquéreur, ou le créancier
postérieur qui voudrait se subroger aux droits du créancier antérieur
en le payant.

L'époquede l’exigibilité de la dette ne doit pas être mentionnée daus

“Liuscriptionà peine de nullité. À défaut de celle mention, l'inscription
ne peut être annulée que conformément aux règles générales, c'est-àdire lorsqu'il ÿ+a préjudice (voy. infra, n° 1842). Bruxelies, 20 avril

1855 (B. J., x1, 831 et la note; P., p. 285).
1855. =
L’‘indication. spéciale de la nature et de la situation de

1722

—

chacun des immeubles sur

ÏT

entend

conserver :

privilége ou son hypothèqueXVoy. Supra, n°1809

F Lx

D

LIVRE

À
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1854.— 6° L'inscrivant est tenu de faire élection de domicile dans

ua lieu quelconque. de J'arrondissement du. bureau ; el, à défaut d'élection de domicile, toutes significations et nolifications relatives à
V inscription pourront être faites au procureur du roi (voy. C. de proc.,

art. 69, n° 8). Celle mesure est prescrite afin de faciliter à tous les;

eranerAz

54. À dou

intéressés les notifications. 22" LR

RTE

EEE ART 7

1855. — Le créancier peut avoir des motifs de changer de domi-

C À«cile, tout en l'élisant dans le même arrondissement." Sous le code,
les conservateurs exigeaient un ‘acte authentique constatant la

volonté du créancier d' opérer ce changement. La nouvelle loi a simplifié les formalités à remplir à cet effet par la disposition suivante :

« [Lest loisible à celui au profit duquel \une inscription existe, ou à ses
représentants. de changer sur le registre des. hypothèques le domi-

cile

charge d'en choisir et indiquer un autre dansle

même arrondi
«A cet effet, il déposera, soit par lui-même, soit par

un

tiers, au

. bureau des hypothèques, un acte authentique constatant sa volonté
à
cel égard, ou bien il signera s
regi
ues une
déclaration portant changement de domicile.

Q
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« Dans ce dernier cas, son identité sera, si le conservateur

l'exige,

certifiée par un notaire qui Apposera aussi sa signature au bas de la

°

.

déclaration (art. 88).

1836. — L'hypothèque légale de l'État, des provinces, des communes et des établissements publics ayant été soumise à la règle dela
spécialité la loi a dû prescrire un nouveau mode d'inscription qui
F
leu
n'existait pas daus le code civil. Voici sa disposition, qui n'exige au- 72, Hope À
eune explication : « L’hypothèque légale de l’ État, des communes et = £pirnuu »

des établissements publics est inscrite sur la représentation de deux”
bordereaux, contenant : «les noms, prénoms, qualités ou désignations
-

précises du créancier et du débiteurteur domicile réel, le domiçile
qui sera élu par le créancier ou pour lui dans l'e“arrondissement
nature des droits à. conserver et 1% ontant de leur valeur déterminée
ou énentuelle; enfin l'indication spéciale de la nature et de la situation:

de chacun des immeubles. » (Art. 89.) Voy. supra, n° 1782.
1837.— Les formalités requises pour l'inscription des actions résolutoires,en rescision ou en nullité, et celles de l'inscription des cessions
des créances hypothécaires ou privilégiées, ont été expliquées supra,

fs
n° 1652, 1658 et 1639.
1838. — L'accessoire suit le principal ; c'est pour cette raison que/ 4.7

A

lit

Lire
<a.

#

la loi n’exige pas une inscription spéciale pour que l'hypothèque serve
de garantie au payement des intérêts. « Le créancier privilégié ou
hypothécaire, inscrit pour un capital produisant intérêls ou arrépages,

seulement, au même rang
pour
a droit d'être colloqué,
que pour son capital, sans préjudice des inscriptions particulières à
prendre, portant. hypothèque à compter de leur date, pour les autres

intérêts ou arrérages
Cette disposition met
l'empire de l'art. 2151
La restriclion à érois

(Art. 87.)
un terme à plusieurs controverses nées sous
du code civil qu'elle modifie.
années d'intérêts, que le créancier peut faire

valoir, n’a pas lieu à l'égard du débiteur lui-même, mais seulement à
l'égard des autres créanciers. Elle est une conséquence nécessaire du
principe de la publicité des hypothèques, en mettant les tiers à même
de savoir jusqu’à quelle somme peuvént s'élever les intérêts. De plus,
le créancier inscrit ne doit pas laisser accumuler les intérêts outre
mesure, parce qu'ils augmenteraient la dette au préjudice des autres

créanciers chirographaires ou hypothécaires, mais postérieurs en rang.
1839. — Le terme des trois années d'intérêts placés au même rang

effet
que le capital, s'arrête au moment où l'hypothèque à produit sonTe
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légal, c'est-à-dire lorsqu'elle a conféré au créancier un droit sur
le
prix de la chose hypothéquée.

Les intérêts doivent être colloqués à partir du moment où la dette
à

commencé, et, .en cas d'ouverture

de crédit, à partir du jour où les

sommes ont été réellement payées. Tribunal civil de Bruxelles,
19 avril
1862 (B. J., xx, 787).
|
Mais ce n’est qu'à raison des intérêts que

l'hypothèque est tenue;

ainsi l'inscription ne donne‘pas de plein droit au créancier
Ja faculté
d'être colloqué pour d’autres Yrais , par exemple pour la
commission
de banque, Tribunal de Charleroi, 9 août 1862 (B.
J., xxt, 147).

-Hhntares À

1840. — Le créancier peut s'assu
la garantie
rer hypothécaire, même

*

|

s
à
Hs f/ DNeater pour plus.de trois. années d nsatérêt
.
.
s, en prenaut. une nouvelle inscrip
-

tion pourles intérêts échus ou à échoir après cette époque
. Mais cette

inscription, bien que prise en vertu du

compterde sa date.

même acte, n'ade rang qu'à

1841. — Le conservateur des hypothèques fait
mention
registre du contenu des bordereaux ; il remet
aux requérants

sur son
l’expédi-

tion du titre et l’un des bordereaux , au pied duquel
il certifie avoir

fait l'inscription dont il indique la date,
le volume el le numéro d'ordre

(art. 85, al. dernier).

Le conservateur garde l’autre bordereau

pour sa justification, 11

est responsab
quelede la conformité de l'inscriptionau bordereau
présenté

par le créancier: si l'inscription ainsi faite est annulée,
sa
responsabilité est à couvert. 11 n’est pas obligé de
faire l'analyse de
l'acte constitutif de l’hypothèque et d'en extraire
les énonciations né-

cessaires à l'inscription.

C. De Peffet de omission des formalités requise
s pour l'inscription.
a

15.

«

«

D'AP

.

.

.

._

1842. — Une question grave, et qui a donné lieu
à beaucoup de
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plusièurs formalités Prescrites pour l'inscriptio
n des hypothèques. Le

code civil ne renferme aucune disposition sur l'effet
de cette omission.

La commission spéciale et le premier rapport présenté
à la Chambre
Sur cetle question défendaient l'opinion que la peine de
nullité devait
être attachée à l'omission de chacune des formalités
prescriles pour

l'inscription, sauf l'élection de domicile, parce
qu'avec ce système
il ya plus de sécurité, moins de doute, de
controverses et de procès. .
Dans

son deuxième rapport, la commission de
la Chambre a abandonné ce système de rigueur, et proposé la
disposition de l’article 85.
Lada
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Elle a suivi l'avis de beaucoup de cours de France et de la commission spéciale française nommée pour élaborer le projet de loi. Elle s’en

est rapportée à la jurisprudence actuellement établie, qui fait de cette
question une question de fait. Voy. Exposé des motifs, chap. V, sur
l'art. 2148; rapports de la commission de la Chambre sur cet article.
1845. — L'art. 85 porte : « L’omission de l’une ou de plusieurs
des formalités prescrites par les deux articles précédents, n’entrainera

-

Ja nullité de l'inscription ou de la mention que lorsqu'il
en résultera
in préjudice au : détriment des liers.

"On peut consulter : sur les questions qui se rattachent à cette matière : Gand, 11 juillet 1862 (voy. supra, u° 1828), et Martou dans la
Belgique judiciaire, 1. xv, p. 553.
Hl. DU RENOUVELLEMENT
A.

DES INSCRIPTIONS.

Introduction historique et règles générales.

1844. — En principe, l'hypothèque, qui est un droit accessoire,
devrait avoir la même durée que la créance à laquelle elle est attachée.
Le.droit romain attribuait même à l’action hypothécaire, lant que le
débiteur lui-même ou ses héritiers étaient en possession du fonds grevé,

_une existence plus longue qu’à l’action personnelle; celle-ci se preseri-

vait par trente ans, tandis que la première durait quarante ans.

Mais le système de publicité, pour avoir les effets salutaires qu’il
est destiné à produire, devait amener un changement à cet élat de
choses. D’après l'art. 23 de la loi du 11 brumaire an vu, répété

-

dans l'art. 2154 du code civil, les inscriptions conservaient l'hypo-

ahèque et le privilége pendant dix années à compter du jour de leur.
date ; leur. effet, _cessait.si.elles.. n'avaient pas.cté. renouvelées. avant
Y'expiration de ce délai. D ivers motifs avaient déterminé cette disposition, mais surtout la difficulté de connaître les charges qui grèveraient
les biens. En effet, le conservateur aurait eu la plus grande peine à
donner un état exart des inscriptions qui remonteraient à une époque
trop reculée, parce que, d'après le système du droit français, contrai-

‘rement à ce qui se pratique en Allemagn&les inseriplions/se font sous.
le nom des propriétaires, et.non sur le fonds même d’après les indications cadastrales.Si le renouvellement n'existait pas,'il faudrait, pour
avoir un étal exact des inscriptions, indiquer tous les propriétaires
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successifs de ce fonds pendant trente ans, et demander si aucune
inscription n'avait été prise contre aucun d'eux.

Un autre motif du renouvellement était de dispenser les débiteurs
de demander la mainlevée des inscriptions, lesquelles se périmaient
par la seule expiration du temps.
1845.—La loi du 29 décembre 1898 avait aboli dansle royaume des

Pays-Bas le renouvellement des inscriptions hypothécaires. Mais les
nombreux inconvénients de ce nouvel état de choses ont provoqué en
Belgique la loi du 12 août 1849, par laquelle le renouvellement décen-

nal des inscriptions fut rétabli.
Les auteurs de la loi de 1851 étaient unanimes à trouver le délai de
dix ans trop court, parce que les fréquents renouvellements imposaient
trop de charges aux débiteurs, et parce que les créanciers pouvaient
trop facilement être victimes d'un oubli. La commission spéciale pro."
posa de le porter à vingt aus; lelégislateurs’arréla au moyen terme de

quiuze ans
ns (art. 90).
1846. — La supputauon

du délai de quinze ans doil se faire

d'après la règle : Dies termini
non computatur. in.termino, c'est-à-dire

le jour où l'inscription a été prise ne compte pas; le premier jour des
quinze années est le lendemain, et le dernier jour est la veille de la

date correspondante de la seizième année.

« L'effet des inscriptions

cesse si elles n’ont pas été renouvelées avant l'expiration de ce délai »

dit la loi. Exemple : l'inscription a été prise le 50 juin 1864: elle doit
être renouvelée avant le 1* juillet 1879, donc au plus tardle 50 juin
1879. Cette manière de compter, conforme aux principes généraux
sur la supputation des délais, est consacrée par une jurisprudence
constante. L'art. 90 doit être interprété en ce sens; sa rédaction ne

diffère pas de celle de l’art. 2154.
. D'après une autre interprétation de la règle : Dies lermini compu-

tatur in termino, le renouvellement dans
avoir lieu au plus tard le 29 juin 1879.
Suivant

une

troisième

opinion

:

Dies

l'exemple précité, devrait

termini

non

computatur

in

termino, c'est-à-dire le renouvellement aurait pu avoir lieu encore le
1er juillet 1879.

Là du avg
sprsbge À

CR Bel
7e

1847. — Les inscriptions des_priviléges que le conservateur est,

tenu de faire d'office aux termes de l'article 35. ne doivent pas être
renouvelées, d'office. par. lui, mais,
seulement. sur la demande
créanciers (art. 87 et supra, n° 1717).
1848. — Le renouvellement ne doit pas répéter toutes les forma-

Fe uoavtlaneT
ey à a ot ln gp

por Dun Cru
le D

DIT

ge pre

TT

DES
E PRIVILÉGES

ET HYPOTHÈQUES.
Q

lités requises pour l'inscription primitive ; mais

i

J
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il faut

dsl,

t

cation 7Æ 4-0 seau

elée, notamment de la due. de telle

sorte qu'il soit impossible de se méprendre sur celte inscription:
elle ne contient pas l'indication,
précise de l'inscription. renoux re, a.

.en-renauvellementene-vaut-que-cemme-inseriplion. pre.
l'inscription
ea
Mais il n’est pas nécessaire d'y rappeler

les inscriptions précé-

dentes (art. 90, al. 3).
1849. — L'omission du renouvellement a pour effet de faire perdre Æ = art
de
non renouvelée. Mais, tant que le privilége ou ps
le rang à l'hypothèque
l’hypothèque_
tion_

nouvelle,

n'est pas éteint, le
qui

n'aura

rang

créancier peut prendre une inserip- reste
qu'à partir

de sa date (art. 57, 90). ”

7
à

cé

Toutefois pour prendre une nouvelle inscription après la pérempion de la première, il faut que l'immeuble se trouve encore entre
pe
les mains de celui qui a constitué l'hypothèque (supra, n° 1712). re
L'inscription non renouvelée perd sa force même contre le tiers détenteur, peu importe qu'il existàt une inscription régulière au moment |

ce

de son acquisition. Troplong, n° 716 bis. Tribunal d'Audenarde, 9 décembre 1856 (B. J3., xv, 446).
/
1850. — Les frais des inscriptions et de leur renouvellement sont pe os
à la charge du débiteur, s’il n'y a stipulation contraire; l'avance en eus à
est faite par l'inscrivant, si ce n’est quant aux hypothèques légales,
pour l'inscription desquelles le conservateur a son recours contre le

débiteur (art. 91).
1851. — Les inscriptions prises au profit des mineurs, des inter- dy guaran
dits, des personnes placées dans des établissements d’aliénés et des 2°
54
femmes

mariées, conformément aux dispositions contenues aux arti- #22, L

cles 49-72 (supra, n° 1742-1781) sont
dispensées
de tout renouvellement”jusqu'à l'expiration de l’année

tutelle, de l'administration

qui suivra

la cessation

de

la

provisoire ou la dissolution du mariage

(art. 90, ‘al. 2). Gerte disposition est puisée dans l’article 23 de la loi
de brumaire. Elle se justifie par la protection spéciale dont la loi doit

entourer les personnes au profit desquelles la dispense a lieu. D'ailleurs, le défaut de renouvellement est.
est. moins. nécessaire,. parce que.

| Mais cette isposition ‘complique sasans doute les recherches à faire
au bureau des hypothèques, parce qu'elle peut obliger le conservateur
à porter ses investigationsà plus de 50 ou 40 années en arrière ; car
Je mariage ou-la tutelle des
perte
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obvier à cet inconvénient la commission spéciale a proposé d’ordonner

au conservateur la tenue d'un registre spécial sur lequel seront portées les hypothèques inscrites au profit des interdits et des femmes
avec renvoi aux registres d'inscriptions. Exposé des motifs, chap. I,
à
$
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B. À quelle époque l’inscription a-t-elle produit son effet et né doitelle plus être renouvelée?

1852, — C'est une grande
roverse que de savoir quand l'inscription hypothécaire ne doit plus être renouvelée? L'inscription doit
être renouvelée aussi

longtemps qu’elle n’a pas produit tout son effel

légal} Qüels que soient les changements survenus soit dans la position
du créancier ou du débiteur, soit dans la condition de l'immeuble
“hypothéqué. Mais quel.est le moment où l'inscription « produit son
«<ifet? Les hypothèses qui peuvent se présenter lors de [a liquidation
des créances hypothécaires sont si nombreuses et si variées, les
intérêts des créanciers el ceux des Liers peuvent être tellement com- :

pliqués, que le législateur à préféré n’énoncer dans la loi aucun principe absoïu. Il aurait été impossible d’embrasser dans une disposilion générale toutes les difficultés de la question. Exposé de motifs
et rapport de la commission

de la Chambre

sur

l'art. 90. Cepen-

dant, ces documents énoncent quelques principes généraux, auxquels
se réfère aussi le rapport fait au Sénat.
1855. ah Le créancier hypothécaire n’est jamais dispensé d'avoir.
‘une inscriplion encore existante, lorsqu'il veut exercer son droit sur

d'immeuble mème, en quelques mains qu'il soit\ Cette inscription seule
lui confère un droit sur le prix, mais aussitôt que ce droit est acquis,
la péreniption ultérieure de l'inscription devient indifférente. La vente

volontaire non suivie de purge ne dispense pas de renouveler l'inscrip-

tion hypothécaire, d'après un arrêt de Bruxelles du 22 juin 1853
(B. J., x, 285-; P., 1855, 5). 1854. —
2 En cas d'expropriation forcée, l'inscriptiona produit

son effet
et le droit au prix est acquis aux créanciers par le fait même
de
l'adjudication définitive, passée en force de chose jugéeXqui contient une délégation implicite du prix au profit des créanciers inserits

au moment de l’adjudication. Ainsi, le créancier dont l'inscription
est

périmée après l'adjudication, et avant qu'il ait produit sa créance
à l'ordre, doit être colloqué à son
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Mais celte règle ne s'applique qu'aux droits respectifs des créanciers

n
entre euxXLes créanciers qui n'auraient pas renouvelé leur inscriptio
contre
après l’adjudication, ne pourraient exercer leur droit de suite

par lui
le tiers auquel l'adjudicataire aurait transmis l'immeuble
acquis, sans en avoir payé le prix. |
effet légal
Suivant une autre opinion, l'inscription n'a produit son
suite de
par
ouvert
Pordre
que lorsque le créancier a produit dans
Île
lorsque
l'exproprialion forcée ôu de là vente volontaire, ou bien
les inscriptions
créancier a été payé. Ainsi il a “été décidé que
des créanl’égard
à
hypothécaires, pour conserver leur effet, mème
tion de
ciers inscrits, doivent être renouvelées encore après l’adjudica
soient payées.
l'immeuble hypothéqué et jusqu'à ce que les créances
Cologne, 22 juin et 11 avril 1860 (B. J., xx, 151).
1835. —

d'aliénation volontaire suivie

3° Encas

civile,

de purge

du délai
le droit au prix est acquis ‘aux. créanciers après l'expiration

116 (ec. civ., artide quarante jours. mentionné dans les art. 115 et
parce que, dès
cle 2185, 2186), s'il ne survient pas de surenchère,
par l'acquéreur.
ce moment, ils ont accepté implicitement Le prix offert

|

Cass. B., 17 janvier 1861 (B. 3., xx, 147; P., 110.)

, quoique, le débiienr
1856. — Le_ renouvellement est nécessaire
re, que sa succession ait été

en faillite ou en déconfitu
tombé
soit

vacante, que l'imacceptée sous bénéfice d'inventaire ou qu’elle soit
créancier se soit
le
meuble hypothéqué ait été frappé de saisie, que
sa créance, ou qu'il
lui-même rendu acquéreur de l'immeuble affecté à
de ces questions
ait été désintéressé par le tiers détenteur. La plupart

sont controversées.
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(Art.

93-95.;

red raba
1857. — La radiation _est la déclaration qu'une inscription doit

être considérée comme non avenue. Cette déclaration se fait au moyen
d’une annotation que:le conservateur des hypothèques fait en marge

750

LIVRE

TROISIÈME. — TITRE

XVII.

de l'inscription à rayer, et dans laquelle il relate l'acte en

vertu

duquel la “radiation a lieu. La radiation s'appelle aussi la
#ainlevée.
fs HuSzeTé
La réduction d'une inscriplion est une radiation partielle de celleDonne dur fl. “ci, soit en ce qui concerne les immeubles
sur lesquels elle frappe,

soit relativement à la somme pour laquelle elle est prise. La radiatio
n
a pour but de faire connaître au public que l'immeuble ef dégrevé
de hypothèque: elle a donc un grand intérêt pour le crédit du
pro-

|
(A Au?

priélaire de cet immeuble.
|
1858. — La réduction et la radiation peuvént être ou conveñti
onnelles, où ordonnées par jugement (art. 92). La radiation
peut aussi
avoir lieu, en vertu de l'ordonnance du juge-commissaire,
dans le cas
prévu par l'art. 759 du c. de proc.
2
so
von
_
«D à la ae
”
1859. — La réduction et la radiation conventlionn
èlles sont régies
haie Lu eus
s
o
T7
=
/
7
, Z Par les principes généraux sur les conventions. Pour
y. consentir il

faut avoir capacité d’aliéner des

droits immobiliers, ou bien it faut

suivre les formalités habilitantes, prescriles pour la vente
des immeu-

bles des incapables, si eelui au nem duquel la mainlevée est
accordée

appartient à celte catégorie.
Toutefois cette règle ne doit être appliquée

rigoureusement que

lorsque la radiation entraïne la perte de l'hypothèque
ou de son rang;
dans le cas où la créance à laquelle l'hypothèque a été affectée
serait
déjà éteinte, certe règle souffre des modifications.

emrusenr
a LA 1860.— Comme le Conservateur est responsable du
défaut d'in.
Le enpuet
ee

pat Len lergmns

&

pasiSCTIplion de toutes les hypothèques dont l'inscription
«
:
a été requise, il_
& le droit et l'obligation de s’assurer de la ca acité
des parties de con-

ares at

te

#4

PT

sentir à la radiation ou à la réduction des hypothèques.
Tribunal civil
de Bruxelles, 31 décembre 1853 (B. J., xn, 92). Liége,
3 décembre
1857 (B. J., xvi, 659, -P., 1858, 56).
|
Q 1861. — De même que l'acte de constitution de l’hypo
thèque, l'acte

de consentement à la maiulevée doit être authentique. Ceux qui re-

quièrent la radiation ou la réduction doivent dépose
r au bureau du

Conservateur l'expédition de l'acte authentique
portänt ce consente-

ment, ainsi que tous les documents nécessaires pour
en* prouver la
régularité. Toutefois si l'acte contient encore d’autres dispositions,
il

ne doit pas être déposé eu entier; il suffit d'en produi
re un extrait lit-

27 Fete
#;

er es

ed

À

léral, pourvu qu'il y soit déclaré, par le notaire
qui l'a délivré, que
l'acte ne contient ni conditions ni réserves.
|
Si l'acte
a

,

de mainlevée est fait en brevet, comme la loi le
permet; afin
.

,

a
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d'épargner des frais au débiteur, l'original doit rester entre les mains
du conservateur. Celui-ci doit garder ces actes pour avoir toujours

la

,
pe peut consentir de radiation ou de réduction, si la cession ne résulte

d'actes énoncés dans l’art. 2 (supra; n° 1639) Lee

Le mandat à l'effet de rayer ou de

tique (art. 99, alin. 2, 3).

réduire

ee

12 rate

doit être exprès et authenCe

1863. — Les actes de consentement à radiation ou réduction, passés

en pays étrangers, ne SOnt exécutoires en Belgique qu'après avoir lé
visés par Le président du tribunal de la situation des biens, qui véri-

ñ

0
fiera leur authenticité, ainsi qu'il est dit supra, n° 1811.
Mg
réduction
La
.
1864. — 9 De la réduction ou radiation judiciaire

due

ONE
ordonnée par jugement sera beaucoup moins fréquente par suite de la
suppression des hypothèques générales,

et par suite de la disposilion

des
qui exige que toutes les inscriptions, même pour conservation
e.
droits éventuels ou conditionnels, doivent fixer une somme déterminé
le
et
tuteur
le
par
ée
demand
ËLr
encor
Cependant la réduction peut
|
_mari (supra, n° 1751, 1776).
la radiation de l'hypothèque
faire
peul
ne
. 41865. Le conservateur
force de
que sur un jugement reñdu en dernier ressort ou passéen
par provision.
chose jugée, à moins qu’il n'ait été déclaré exécutoire
ption
La radiation doit être ordonnée par les tribunaux lorsqté l'inscri
lle
lorsqu'e
ou
titre,
a été faite sans être fondée ni sur la loï, ni sur un
ou soldé, ou lorsque
l'a été en vertu d’un titre, soit irrégulier, soil éteint

Hot €
Const
Canin randos

Ye. grdem ee
per à
er
"7

les voies légales
Lies droits de privilége ou d’hypothèque sont effacés par
(art. 99, alin. 1, 95; C. civ., art. 2160).
l’irrégularité
La radiation peut aussi être demandée pour cause de

de l'inscription elle-même.

en radiation
1866. — Dans le cas du numéro précédent, a demande
le débiteur,
peut être formée par toute personne intéressée, donc par

er
par Le tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué, ou par un créanci

refuse de
postérieur. Elle doit être intentée ou contre le créancier qui

faire
consentir à la radiation, ou contre le conservateur s'il refuse de
la radiation.
si la
4867. — Quant à la compétence du tribunal, il faut distinguer
_demande est formée comme demande principale

ou comme

demande

ineidente. Dans ce dernier cas, l’action doit être portée devant ke triattaque
bunal compétent pour juger le fond; par exemple si le débiteur

Ur
cu AL
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le titre même dé läcréante et demande, par conséquent, la radiation
de

l'hypothèque.
_.
. La demande en radiation où en réduction par action principale

'

doit être portée, sans préliminaire de conciliation, devant le tribunal
‘dans le ressort duquel l'inscriplion a été prise. L'exposé des
motifs

explique en ces termes le sèys de ces mots : « C'est à ce tribunal qu'il
faudra s'adresser si l'inscriphon n'est fondée ni sur la loi ni sur
un
Utre, ou si la créance est éteinte et que l'extinction

ne soit pas con-

testée. Si le titre même est altaqué}la demande n’est qu'incidente, etc.»
Cependant la convention faite pèr, le créancier et le débiteur
de

porter, en cas de contestation, la demañde à un tribunal
qu'ils auraient
désigné, recevra son exécution éntre eux Yart. 94, alin.
1, 2).

1868. — Les actions auxquelles les insèriptions peuvent
donner
lieu contre les créanciers seront intentées par. exploits.
faits à leur
personne, ou au dernier des domiciles

élus suù le registre; el ce,

nonobstant le décès, soit des créanciers, soit de ceux. chez
lesquels ils
auront fait élection de domicile (art. 94, alin. 3).

CHAPITRE VI.
LE

L'EFFET

DES

PRIVILÉGES

ET

HYPOTHÈQUES.

1869. — Tout ce qui sera dit, dans ce chapitre, des hypothèques
s'applique également aux priviléges.
1. DE L'EFFET

DES HYPOTHÈQUES

EN CE QUI CONCERNE LA CRÉANCE

A LAQUELLE ELLES SONT ATTACHÉES,
peur
FEU À

:

1870. — L'hypothèque inscrite pour sûreté d'un capital garantit de

DH Lplein droit, et sans inscription

spéciale,

trois années d'intérels de ce

capital (art. 87,et supra, n° 1858). Elle répond aussi des autres accesnas US tels que frais el dommages-intérêts, pourvu que.la somme de

EL

taie À

|

£es accessoires soit déterminée el inscrite (art. 27, n° 2 et 4; art. 55,

n°25 art. 80, alin. 1, 2; art. 85, n° 4, et supra, n° 1839).
1871. — L'hypothé

ranti

si les

créances à terme ei les
|_tréances conditionnelles. Si la créance est conditionnelle, la condition”
s
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? doit être mentionnée dans l'inscription (art. 80, alin. 2). Les créances
à lerme deviennent exigibles, comme des créances pures et simples,
lorsque le prix des immeubles affectés & àMet
leur garantie se-(rouve
en
sn DRRETEeS
. distribution (arg. art: 1188)

Paie

A à Sun

Es

ue Gs ju Ul avait Farm

Cntmnerere

.1872. — Si la créance dépend d’une condition suspensive, la somme
attribuée au créancier doit rester provisoirement, ou dans les mains
de l'acquéreur, ou dans le dépôt où le prix a été consigné,ou être
distribuée aux créanciers postérieurs en rang, à charge par eux de

donner caution pour la restitution en cas d’accomplissement de la
condition. Si la créance dépend d’une condition résolutoire, le eréancier ne peut recevoir la somme qu’en fournissant caution,de la restituer, en cas de résolution, aux créanciers qui auraient dû la recueillir,

‘si la créance conditionnelle n’eût pas existé.
Il. DES EFFETS DES PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES EN
L'IMMEUBLE QUI EN EST GREVÉ.

CE QUI CONCERNE
*
fes

° L'h
1873. —
de préférene.

’

othè

roi

ite et un droit

.

L’ hypothèque suit les immeubles qui en sont grevés dans quel-

s mains

reg. PAR

GR Ge2Pre
grise

ssent (art. 41, 96). C’est une conséquence du droit 2”

A

au

*

__réel, qui donne au créancier la faculté d'intenter l’ action hypothécaire
contre tout détenteur du fonds hypothéqué.
sb

Le créancier a le droit d’être payé sur le prix de l'immeuble, de

,,.:472. ph

“Préférence à tous les créanciers chirographaires. Entre plusieurs
créanciers hypothécaires, la préférence est déterminée par l'ordre des

inscriptions. Il en est de même en ce qui concerne plusieurs créan-

ciers privilégiés, saufce qui a été dit des privilèges des frais de justiceX

(supra, nes 1817 et 1706).
rt À panne. td
#
} 4° espere
On range quelquefois parmi Les effets de l'hypothèque le droit de 7
saisie. C’est une erreur. Le droit de saisie n’est pas un effet de l'Aypodetle, el il appartient également au créancier chirothèque, mais de la LEP
- graphañe.
4874. — % L'hypothèque acquise s'étend de plein droit aux acces, ainsi

soires

qu'aux

améliorations

el aux

accessions

qu'il peut recevoir, soit par le fait de l'homme, soit par l'événement
de la nature. Les immeubles par destination sont donc aussi compris À -

dans l'affectation hypothécaire (C. civ., art. 2118, 2155 et 520- 595;
loi hyp., art. 45, al. 4); toutefois, la vente séparée qu en fait Le débiHe

48

Da

dre

noob

Seal
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teur,ou le changement de destination qu'il leur donne, les dégagentdes

liensde l'hypothèque, en leur.enlevant.le.
caractère d'immeuble. fetif.…
Lorsque les immeubles par destination ont été saisis avec le fonds dont
ils forment

ies accessoires, le créancier hypothécaire conserve son

droit de préférence
sur le prix qui en provient, quoiqu'ils soient
vendus par enchères séparées.
:
1875. — D'après le principe énoncé au numéro précédent, les
bois de taillis ou de futaie qui se trouvent encore sur pied au moment
où le créancier hypothécaire exerce ses poursuites par la saisie,
devraient à la rigueur,

comme

partie ou accessoires

du

fonds, être

FES one

compris dans la saisie et être vendus avec le fonds. C’est en ce sens
qu'a jugé la cour d’Aix par arrêls des 15 décembre 1839 et 10 juin
1841. Mais comme c'est un usage généralement répandu que de vendre
île bois sur pied, nul n'aurait pu l'acquérir avec sécürité sans avoir eu

‘préalablement recours aux registres des hypothèques. L'application
‘rigoureuse de ce principe aurait détruit la confiance qui doit régner
dans ce genre de transactions. C'est pourquoi la jurisprudence admet-

lait ordinairement que par la vente seule le taillis et la futaie mise en
coupe réglée deviennent meubles même
mêi
avant la coupe, et ne peuvent

dès lors plus être saisis par le créancier hypothécaire. Toutefois la
question était l'objet d'une controverse que l'article 45, alinéa 5, à

décidée en ces termes . « Le créancier hypothécaire sera tenu de
respecter les ventes des coupes ordinäires de taillis et de futaie, faites

de bonne foi, d'après l'usage des licux, sauf à exercer son droit sur le
Le créancier hypothécaire peut _saisir le prix entre les mains de
l'acquéreur.

Il est évident que si la vente avait été faite par anticipation avec un
long terme, et contrairement à l'usage des lieux, le créancier hypothécaire ne serail pas tenu de la respecter.
1876.— 5° L'hypothèque ne confère aucun droit sur les fruits et
revenus de [a chose grevée, excepté à partir de la dénonciation de la
saisie immobilière {faite au saisi, OÙ de la sommation

faite au

tiers

détenteur
de délaisser l'immeuble ou de payer (C. civil, art. 2176; loi
MR RENE a AR
hypothécaire, art. 104). Ces actes ont pour effet d'immobiliser les
fruits au profit des créanciers hypothécaires. La même règle s'applique
à l’hypothèque qui grève un usufruit.

1877. —
en entier

4° L'hypothèque est de sa nature indivisible et subsiste
tous les immeubles affectés, sur chacun

et sur chaque
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portion de ces immeubles (art. 41, alin. 2; C. civ., art. 2114) : Hypotheca est intoto et in qualibet parte; fr. 19, D., de Pignoribus et hyp.,
20, 1; ou, comme disent les auteurs : gsi fota in foto, et lola in qualibet p arte.

.

L

L'hypothèque
n’est pas essentiellement indivisible ; elle est »

lement indiv isible ;

les parties peuvent donc dérogerà l'indivisi ilité

par leurs conventions. L’hypothèque n’est pas. indivisible
par essence;
car rien ne s'oppose à ce que la créance pour laquelle elle a lieu soit
divisée (à moins

que cette

créance

même

ne soit indivisible

par

grevé

que

d’autres. causes), ni à ce que l'immeuble ne soit plus

d’une partiede la créance, après la division de celle-ci, ni à ce qu'une
partie de la chose seulement soit grevée de l’hypothèque, par exemple
en cas de partage des dettes et des biens hypothéqués. Mais à moins

d'une convention particulière des parties, l’hypothèque est déclarée

indivisible par la loi.

DE

1878. — L'indivisibilité de hypothèque consiste en ce que, tant remet
que la créance tout entière n’a pas

été payée, aucune partie de l’im-

étre tles Chängemeuble lypothéqué n’est libérée, quels que puissen
ments arrivés dans les. personnes des possesseurs de cet immeuble.
activement,
a
té dans le sens indiqué lieu
de l'hypothèque
L'indivisibili

et passivement.
ou

plusieurs

dctivement, c'est-à-dire s'il y a plusieurs créanciers, g

héritiers d'un

créancier,

et que

le débiteur

_
|
Le

a c/éveua.

paye à

l’un sa portion virile, l’autre conserve pour sa portion virile le droit
hypothécaire sur la totalité de l'immeuble et quand même le créancier payé aurait consenti à la diminution de l'hypothèque, cette conven-

tion ne pourrait pas nuire à l'autre créancier. Passivement, C'est-à-dire griastoesot
héritiers ‘d'un même
s’il y a plusieurs débiteurs, ou plusieurs

débiteur, dont l'un paye la portion virile de sa dette, l’hypothèque

ne sera pas diminuée pour cette portion, et le débiteur qui a payé ne
peut pas demander que la partie de l'immeuble par lui possédée soit

degrevée.

Le créancier conserve son hypothèque sur la totalité de

l'immeuble.

Ja can
:
,
,
qe
ee 5 4
jus LE Nl'huite
1879. — L'indivisibilité de l'hypothèque est une conséquence du De
e. Le droit réel qui existe sur
i affecte la totalité d
ré
droit
;
une partie indivise d'une chose, affecte Loules et chacune de ses paretlaë
rs
d'utilité
ties, nonobstant sa division physique. On y ajoute un motif
commune. Le créancier pourrait souvent être frustré de son gage si,

aprés le payement partiel de sa créance, ce gage ne continuait pas de
grever la totalité de la chose; c’est ce qui arriverait, par exemple, si
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le créancier n’avait pas bien connu la valeur de la chose hypothéquée,

ptacrs La

cette

chose

était diminuée plus tard.

|

« de Lcd, d'hypothèque :

diet

Enfin, la

4 Le détenteur d’une portionde l'immeuble
ou des immeubles
hypothéqués peut être poursuivi pour la totalitéde la créance. C'est
pourquoi l'héritier détenteur d'un immeuble de la succession peut être
poursuivi hypothécairement pour le tout, bien que la dette se divise
entre tous les héritiers (C. civ., art. 873).
1881. dèa,Le créancier qui avait une hypothèque générale sous
le code civil, ou qui 2 aujourd'hui une hypothèque
spéciale..sur plu-

sieurs immeubles, peut demander à être payé sur le prix de tous les

immeubles affectésà sa créance, et il peut s'opposer à ce. que des
créanciers postérieurs en rang soient colloqués sur le prix de ces immeubles, tant qu’il n’a pas obtenu payement intégral de sa créance.
&
“
«
,
:
.
.
.
“Hemenssera Cependant, si. lecréanci
er, ayant hypothèque
sur plusieurs immeu-

Jeex

AN

n

LUS 2e À

AAA

* bles, a poursuivi sa collocation sur le prix d’un seul,

i

eut obliger

les créanciers postérieurs, colloqués sur le prix d'autres immeubles, à

rapporter le montantde leur collacation, lorsqu'il n'a pas élé intégra-

_lement payé. En acquiesçant à l'ordre qui a restreint l'effet de son
hypothèque, il a renoncé à son rang, en ce qui concerne les immeubles
sur lesquels il n’a pas demandé sa collocation.
1882. mGaLe

créancier qui a une hypothèqueou sur plusieurs ou

sur tous les immeubles de son débiteur, peut choisir celui des immeu-

bles sur le prix duquel il veut être colloqué pou
la totalité
r de sa

créance, et les créanciers postérieurs, inscrits sur ce même immeuble,
ne peuvent pas exiger qu'il divise son hypothèque et qu'il l'exerce proportionnellement sur tous les immeubles

qui

en sont affectés. Cette

règle est incontestable; elle est une conséquence directe de l'indivisibi-

lité de l’hypothèque.

1885.— Plucas
sie
peüvent nxs
se présenter: .

—L. Prius a une hypothèque sur plusieurs biens de son débiteur.
On vend parexpropriation le fonds n° 4, grevé aussi d'une hypothèque

postérieure au profit de Secundus.

les deux créanciers. Secundus

Les fonds manquent pour payer

ne peut pas obliger Primus à se

faire payer sur les autres biens de son débiteur, qui

sont suffisants,

et à les discuter préalablement. 11 dépend done de Primus de don-

ee

ou si la valeur de

poursuite pourrait souvent devenir difficile pour le créancier si l'hypothèque n’était pas indivisible.
1880. — Principales conséquences du principe de l'indivisibilité de
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ner de l'efficacité à l'hypothèque de Secundus, ou de la rendre illusoire
et de faire tomber Secundus dans la masse des créanciers chirographaires. S'il en était autrement, le créancier ayant hypothèque sur
plusieurs immeubles serait dans une position désavantageuse, puisqu'il

pourrait être renvoyé, par tous les autres, à la fin de la liquidation.
Cependant Secundus a un moyen de ne.pas perdre |le bénéfice de

son hypothèque,\e€B. désintéressant Primus et en exerçant le jus of
gendi (C., civ., art. 4931, n° 4; supra, n° 190).

1884. 2, Primus a une hypothèque sur les fonds n°* 1 et 2, pour

100,000 fr.; elle date de 1850.

Secundus a use deuxième

hypothèque sur

le fonds

n° 1, de

80,000 fr.; elle est de 1851.

Tertius a une hypothèque sur le fonds n° 2, de 100,000 fr.; elle
date de 1832. Le fonds n° À est saisi et adjugé pour 110,000 francs.
Secundus n'aura donc que 10,000 fr., si Primus exerce son hypo-

thèque entièrement sur le fonds n° À Secundus peut-il forcer Primus à
diviser son hypothèque, pour moilié sur le fonds n°1, pour moitié sur
Je fonds n° 2? Non, la règle de l'indivisibilité del hypothèques” y oppose.
il n'aa qu à payer Primus,
Si Secundus veut se préserver, de la perte, il
et, étant subrogé dans ses droits, à poursuivre “Sa créance sur le fonds
n° 2, ou à diviser son hypothèque et à l'exercer en partie sur le fonds
ue 2 et en partie sur le fonds n° 1. Le fonds n° 1 sera alors libre, et

Secundus pourra poursuivre sa propre créance sur le fonds n° 1.
Alors ce sera Tertius qui perdra.

1885. Même hypothèse que dans le cas précédent.
Mais Primus, au lieu d'exercer son hypothèque sur le fonds n° 1,
l'exerce sur le fonds n° 2, de sorte que les deniers viendraient à man-

quer à Tertius;

ce dernier pourrait-il exiger d'être subrogé à Pri-

mus en le payant? D'après les principes généraux,

il faut répondre

affirmativement. Mais la question est fortement controversée, parce
que, dans ce cas, Secundus, créancier hypothécaire plus ancien que
Tertius, quoique inscrit sur un autre immeuble, ne serait pas payé.
Plusieurs autres enseignent que la subrogation ne peut jamais devenir,

pour un éréancier plus récent, un moyen d° améliorer sa position au
préjudice d'un créancier plus ancien. Troplong, n° 757.
faut pas admettre, comme il a été jugé et enseigné,
4 1886. — Ie

(ue, dans les trois hypôthèses indiquées aux n° 1885, 1884 et 1885,

le créancier qui a une hypothèqü

un immeuble dont le prix est

absorbé par un créancier antérieur ayant hypothèque sur plusieurs

1758
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immeubles, se trouve par cela même de plein droit subrogé aux droits

de cèdernier. Celte opinion manque de fondement, et elle est contraire
à l’art. \1251 qui ne range pas ce cas parmi ceux dans lesquels il y a
lieu à su

1887.

rogation légale.

.

|

Plusieurs immeubles ou tous les immeubles du même débi-

teur sont vendus, mais ils sont situés dans des arrondissements diffé-

rents, de sorte que l'on procède à des ordres. séparés dans des tribunaux QE
A
faut suivre la même règle que dans l'hypothèse du
n° 1885. Le créancier ayant hypothèque sur plusieurs immeubles

peut choisir celuñou ceux sur lesquels

il veut être colloqué ; il peut

donc se présenter ä tous les,ordres à la fois.
1838. — Les biens hypothéqués sont situés dans le même arrondissement, et la distribution du

prix

se

fajt dans

un seul et même

ordre. Il faut distingue: 1° le créancier ayant plusieurs hypothèqu
es
‘A un intérêt à choisir l'immeuble sur lequel il veut être payé: alors
il

faut lui laisser.le choix, et Ÿl peut s’opposer à tout autre mode de collocation; 2° le créancier ayant plusieurs hypothèques n'a pas d'intérét

à être colloqué plutôt sur un fonds que sur l’autre. Alors le juge
peut
le colloquer sur plusieurs immeubles, de manière que les autres
créanciers hypothécaires seront aussi \payés tous ou en partie. Dans
ce cas,

la répartition de la créance sur ‘plusieurs immeubles n'est pas une

division de l’hypothèque, mais une division de la collocation.
Seulement, il peut y avoir difficulté sur le mode de colocation. V. Troplong
,

n°760; Zachariæ, $ 284, in Îine.

i

Il. DES RAPPORTS QUE L'HYPOTHÈQUE ÉTABLIT ENTRE LE PROPRIÉTAIRE DE
L'INMEUBLE GREVÉ ET LE CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE.
ain «hfL2

YA tale

hr.
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1889. —

Le propriétaire de l'immeuble

hypothéqué conserve le

poït d'en disposer, mais il ne peut faire aucun acte qui diminu
e les
süretés des créanciers hypothécaires, ou qui rende la poursuite de
la

A3 Créance plus difficile ou plus onéreuse. S'il pose un acte de nat
ure
à avoir

LL pt fc

Içelle conséquence , la dette à terme

devient

immédiatement exigible

(art. 1188; supra, n° 109). De là il suit que le propriétaire
peut
aliéner le fonds hypothéqué, parce que l'hypothèque
suivant l'imlun £ dec meuble en quelques mains qu'il passe, l'alién
ation ne peut porter
Fe S
préjudice au créancier hypothécaire. Toutefois il ne pourrait l'alién
er
en
ie
pi en totalité à différentes personnes, dans le eas où
l'aliénation partielle pourrait rendre la position du
créancier plus
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désavantageuse en l'obligeant à poursuivre séparément plusieurs tiers
détenteurs. Mais cette dernière question est controversée; c'est une
question de fait. Voy. le jugement du tribunal de Liége, du 2 juin
y
CV
d., x, 1512 et xvinr, 490).
4855 et un jugement de Louvain (B.
bu tt Æ year
or
DE
à
te.
1890. — En vertu du même principe, le propriétaire peut grever 5,,,.,#/a

le bien d’autres hypothèques. Le propriétaire peut grever l'immeuble

PAAPRER

hypothéqué de servitudes, pourvu qu'elles ne portent pas atteinte aux

droits des créanciers hypothécaires. Toutefois,en vertu du droit de

l'imsuite, les créanciers hypothécaires ont la faculté de faire vendre

meuble libre des servitudes établies après l'inscription de leur hypo-

thèque” Car une servitude est un démembrement de la propriété.

Démembrer la chose après la constitution de l’hypothèque, ce serait
Pope ln al
donc soustraire à l'hypothèque une partie de la propriété. A!
< pare: SE
jouisla
1891. — Le propriétaire du fonds hypothéqué conserve

#6 £
époques s,indiquées
jusqu'aux.
fruits
les
pergoit
en
il
chose;
la
de
sance
cest
frutté-£ivil
les
que
au n° 1876. C'ést à partir de ces époques

(L. du
dire les loyers ez fermages, appartiennent aussi aux créanciers
B., 1855,

15 août 1854, art. 26). Cologne, 26 février 1852 (J. P.
xvi,
p. 286 et la note); tribunal civil de Liége, 19 juin 1858 (B. J.,

41498); Delebecque, n° 23. Si les fruits encore pendants ont été vendus
de_bonne foi, la vente est valable, maisle prix non payé appar-

tient aux créanciers hypothécaires (arg. art. 45, alin. 5; supra,

n° 1875).
iétaire
le
1892. — En vertu du principe énoncé au n° 1889, propr

LRteNen

tés de
peut louer les biens grevés d'hypothèque, Les baux contrac
respectés :
© bonne foi après la constitution de l'hypothèque doivent être

toutefois, s'ils sont faits pour un terme qui excède neuf aus, la durée
en sera réduite conformément à l'art. 1429 du code civil (art. 45,
3373 , ,
alin. 6: supra, n°1626). Cass. B., 30 novembre 1854 (B.J., xni,
P., 1855, 51). Si les baux n'ont pas
(L.
ne sont pas tenus de les respecter.
proc., art. 691.) Les baux, même de

tent le caraçtère de fraude,

de date certaine, les créanciers
du 15 août 1854, art. 25; C. de
moins de neuf ans, qui présen-

euvent être attaqués en vertu de l'ar-

ticle 1167.

Si l'acte de constitution d’hypothèque porte défense de louer le bien

été
hypothéqué sans le consentement du créancier, et que cet acte ait

transcrit, le tiers acquéreur de l'immeuble mis en vente par le créancier n’est pas tenu de respecter ce bail. Cour provinciale de Groningue,
15 septembre 1859 (B. J., xvur, 374).

Act
Fée

A.
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Les baux consentis après la transcription du commandement. ou de
la saisie sont nuls. (Loi du 15 août 1854, art. 25.)
aLe
r rca
| 180%
L
.
——
.
Eat
- —
Les payements
que le locataire ou fermier a faits par .
pe JA LEA R, N .
Pey
L
à
abat
P
antücipalion sont nuls pour
toutes les sommes à échoir noslérieurement

à la saisie, d’après la règle mentionnée au n° 1891. Toutefois,
nous
croyons que les payements faits de bonne foi conformément à la stipulation du contrat e à l’usage des lieux doivent étre respeclés
(arg.

—————

.

.

.

%

.

art. 1753 du code civil; supra, n° 1155 comparé avec
les n°° 1696,

1627).

1854. — Le débiteur ou le propriétaire de l'immeuble hypothé
qué
Le
.
.
:
—Peut disposer du fonds, mai
ilsne peut faire aucun acte qui Tr diminu
e
.

A

Aa a pu

ed. D...

\

.,

«

5.

,

les sûre
du créanc
té
ier
s (n° 1889). Si les immeubles affectés à Lhypo-

thèque ont, parla faute du Rronriélqire, péri ou
ont éprouvé des

dégradations,

de

mänière qu'ils

soient devenus

insuffisants pour la

sûreté du créancier, celui-ci a le droit de réclamer le
remboursement

pere =
per —

1

Le

"

sa créance (art. 79, alin. 4).
Mais Je débiteur sera admis & offrirun supplément d’hypo
thèque, si

Ja perte ou les dégradations ont eu lieu sans sa faute.(
art. 79, alin. 9).

Cette dernière disposition, modificative de l'art
2157 du code civil, est

une innovation. Sous le code civil, il y avaitcontrov
erse sur le point

de savoir si, en cas de perte de l'hypothèque par cas fortuit
, le créan-

cier a le droit de demander, à son choix, ou le rembou
rsement ou une

hypothèque supplémentaire. Aujourd'huiil doit se contenter
de l'hypothèque supplémentaire. La décision de la loi nouvelle
est à la fois
équitable et conforme à la rigueur des principes; équitabl
— e,
car il ne
faut pas obliger le débiteur à rembourser sa créance dans
un moment

où toutes ses ressources lui sont ordinairement nécess
aires pour réparer le dommage survenu; conforme aux princi
pes, —‘parce que ce
n’est pas par son fait qu'il a diminué les sûretés promis
es, il pe doit

donc pas être privé du bénéfice du terme (art. 1188; supra,
n° 109).

: Exposé des motifs et rapport

de

la commission

de la. Chambre

des

représentants.
|
Sur la question de savoir si {a disposition qui précède
est applicable

au cas d'expropriation forcée, voy. Belgique judici
aire, xvu, 1595, et

Martou, n° 1009.
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IV. — DE L'EFFET DES PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES CONTRE LES TIERS
DéTENTEURS.

(Art. 96-107.)

L'hypothèque est un droit réel sur la chose et inhérent Æ* 14 nage

4893. —

à la chose; elle la suit donc, elle en est inséparable. Le créancier
peut faire valoir son hypothèque peu importe que l'immeuble hypothéqué se trouve entre les mains
acquis de ce dernier. Car c'est
personne qu'il fait valoir son
effet l’action hypothécaire, qui

nes

de son débiteur où d’un autre qui l'a
sur la chose méme ei non contre la
droit d'hypothèque. Il intente à cet
est une action réelle (actio in rem).

tra Étter

est appelé le ge
Celui qui acquiert un immeuble grèvé d'hypothèque
{iers détenteurÿpar antithèse au débiteur. Par cela seul qu'il possède
l'immeuble, et quand même il ne serait pas personnellement tenu de
la dette , il peut être poursuivi par l’action hypothécaire, pourvu que
l'hypothèque ait été inscrite avant son acquisition art. 96).

1896. — Parl'action hypothécaire, leeréancier peu poursuivre.

sur le tiers détenteur la vente ou l'expropriationde l'immeuble hypashéqué,_à l'effet d’être payé sur le prix qui en proviendra. Mais par
cela seul que le tiers possède un immeuble hypothéqué pour une dette,
_il.ne devient pas débiteur personnel de cette dette. Le droit du créanl’expropriation, mais en préà
cier hypothécaire se borne poursuivre
tiers détenteur la faculté de
au
donne
loi
la
sence de celte poursuite,
prendre un des quatre partis suivants, savoir LC se laisser poursuivre sans rien faire ,2de délaisser onde payer OU enfin. de
purger. Chacune de ces résolutions produit des effets différents. Il

sera traité de la purge au chapitre VIIL; ici nous netraiterons que des
trois premiers partis entre lesquels le tiers détenteur a Le droit d'opter.
a

| NH due

fe

Feu

Er amais

cute

D'un

aude

punrtere,

he FA

2 2e À

A. De la poursuite.
x* 9fèurs

À rounalés
.

.
,
trenle jours ?
1897. — Chaque créancier hypothécaire a. le droit,
.
. X
|
7
,
après commandement fait au débiteur originaire, ex sommation#@faite
,

.

.

PT

A

au tiers détenteur de payer la dette exigible, de faire, vendre sur ce
dernier l'immeuble hypothéqué. Si le tiers détenteur ne prend aucun

des partis dont il va être parlé ci-après, la poursuite continue contre
lui ; l'immeuble sera vendu et le prix en sera distribué entre tous les
créanciers inscrits. Mais il ne peuten aucun cas être condamné comme

débiteur personnel. Les créanciers ont-le droit de poursuivrele payement*
fi,

‘
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ont le droit de toutes les dettes hypothécaires,
sans que le détenteur

puisse déduire la partiedu prix payée au vende
ur (art. 97-99).

o
pape. n
part el ges B.

pt se
HALL

29 3 fsgenedt

à ef parer par

fr

7

EE et in

Du délaissement.<- ras

.

1898. — Le délaissement n'est que

l'immeuble

fait par

le_tiers

détenteur

l'abéiton
aux

dé ta déention de

créanciers_inscrits

pour

éviter les désagréments de l'expropriation
, Le tiers détenteur reste
toujours propriétaire de l'immeuble jusqu
'à l'adjudication définitive.

TA

S'il était en voie de prescription, la prescripti
on continuerait de courir
à son profit. Par la même raison il a la facult
é, même après le délaissement el jusqu’à l'adjudication, ‘de repre
ndre l'immeuble en payant
. toute la dette et les frais (art. 101,
ce. civ.,

en puecdt

Les

1899.

+

—

5 per
d'aliénation
a”
,,

‘

2173).

Bien

que

il ne

peut être faits

s

x

le délaissement

qu

ne

ar CEUX

soit
-

pas

encore

un

acte

qui ont la capacitéPi d’alié..Eee

Tee met
Her. (art. 100.) Car il constitue dn'a
cheminement à l’aliénation, et en
rendant

le propriétaire délaissant étranger aüx
poursuites en Expropriation, il lui ôte la surveillance des
Opérations qui font passer l'im-

meuble en de nouvelles mains. Marti
ou, n° 1287.
Il suit de Jà que le tuteur ou le
mineur émancipé doivent, pour

faire le délaissement, remplir les formalités
prescrites pour l’aliénation des biens des mineurs et des interdits,
et que la femme mariée,
pour délaisser ses propres, doit être autorisé
ede son mari. (V. t. £,

n°745, 746,779.)

1900. — Le délaissement par hypothèque

ne

peut

être fait par

CEUX qui sont personnellement obligés à la
dette. Car, si le détenteur

était en même temps personnellement obligé, le
délaissement n'aurait

pas de buX puisqu'il ne le mettrait pas
à l'abri de la poursuite; le

délaissement du gage n’étein, pas l'obligation perso
nnelle du débiteur
(art. 100).

729,

1901. — Ledélaissement par hypo

th
se èq
fait auue
greffe du riee “bunalde la Situatiodes
n biens. Le détenteur doit faire assigner le
vendeur ei les créanciers Poursuivants pour entendre
dire qu'il leur

Tee

sera donné acte du délaissement. lis peuvent
contester.

Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est
créé à l’immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de
l'immeuble est
poursuivie dans Les formes prescrites pour les expropriat
ions (art. 102;

c. civ., art. 2174).

Pourquoi

.
Ed

Par

Ve

eus auf

_
4

faut-il la nomination du curateur?
|

en

pur

om

ol

ee

« Afin d'éviter l'infa-

figure

enporgne elite,

/
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la vente et
« mie ou l'ignominie qui, selon l’ancien droit, résultait de

« distraction publique des biens. » Troplong, n° 828.
D 2/26
1902. — La loi ne fixe pas de délai après lequel le délissement
ui +
Dre,
À
s
è
après
éme
l'être mêm
peut LEE
qu'il pEUL
se borne à dire quil
€
veut p plus être fait; ; elle
nee peut
‘obligation ou subi condamnation en
ar
ue le tiers détenteur
l à
cette qualité seulement, c'est-à-dire, lorsqu'il a reconnu et lorsqu'i
est grevé
été judiciairement déclaré que l'immeuble qu'il possède

d’un privilége ou d’une hypothèque (art. 101, c. civ., art. 2178).
Nous devons donc admettre que le tiers détenteur peut encore délais-

cée
ser quand même la procédure de saisie immobilière a été commen
r
débiteu
reconnu
s'était
contre lui. Mais il serait déchu de ce droit, s'il
personnel de la dette ou s'il avait été condamné en celte qualité.

du
effets
1903.. — Des
ee RE NÉ
3e

AE

da led}
Ke ureue ee Del
ement. — Après le délaissement les Hum:
délaiss
na 22
nu

et ont lieu contre le curateur. #7.
contre le détenal ifeur
poursuites cessent
grave
pal pal ot
eu lieu, quels effets produit-elle? Enprincipe
Si la vente
1904.—
pas. l'effet. d'une condition résolutoireet. ne. fait pas. r'évoz.
n'exerce
elle
nas

à

i les actes de
quer Ja propriété de l'acquéreur. ex. tunc.. C'est pourquo

valables,
disposition qu'il a faits relativement à l'immeuble grevé sont
des
droit
au
à moins qu'ils ne soient altaqués comme préjudiciables
réserve,
créanciers hypothécaires (supra, n° 1889). Ainsi, sauf celte
a cons'il
;
nues
mainte
les servitudes qu'il a établies sur le fonds sont
tous
senti de nouvelles hypothèques, ses créanciers personnels, après
t leurs
ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exercen
Si
105).
(art.
adjugé
hypothèques, à leur rang, sur le bien délaissé et

cet
le prix de la vente excède le montant des dettes hypothécaires,
é entre ses
excédant doit être rendu au tiers détenteur ou être distribu
créanciers chirographaires.
1903. — Toutefois,

sous. un

autre point de vue, et en

,

|

faveur du A

sera

& ess NS
tiers détenteur, la loi considère la cessation de sa propriété comme

= “
réels, tels Nr
ayant un effet rétroactif. Les servitudes et-les autres droits
À
ble avant sa
que l'usufruit ou les hypothèques qu'il avait sur l'immeu
sur
faite
possession, renaissent après le délaissement oul'adjudication

_lui (art. 105, al. 4, c. civ., art. 2177). Rigoureusement, ces droits,
éleints par confusion ou par consolidation, ne peuvent pas revivre de
est
plein droit. Cette décision, conforme à l'ancienne jurisprudence,
l'évicsur
règles
des
e
fondée sur l'équité et sur l'application analogu
tion, à laquelle on a assimilé les poursuiles par l'action hypothécaire. ge:° Eu fra
hypo1906. — Les fruits sont immobilisés au profit des créanciers

cées
thécaires à partir du moment où les poursuites ont été commen

x lp
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Contre le liers débiteur : « Les fruits de l'immeuble
hypothéqué ne
sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de
la sommation
ide délaisser ou de payer; et, si les poursuites comme
ncées ont été

4

*aban
données
Ë

pendant trois ans, à compter de. la nouvelle somma
tion

Gt

{ qui sera faite (art. 104). » La péremption de la somma
tion a lieu de

pan

‘

‘plein droit, sans que le détenteur ait besoin de
poser un acte à cet effet.

D ne Mrs Dfeutas 1907. — Le détenteur du fonds hypothéqué,
tout en conservant en
dl
are Gi
princi
pe
la
facult
é
d'en
dispos
er,
ne
peut faire des actes préjudicia[re seu, +«
bles à l'intérêt des créanciers hypothécaires ou
privilégiés. Les dété-

riorations qui procèdent de son fait ou de sa néglig
ence donnent lieu

contre lui à une action en indemnité au profit
de ces créanciers ?v'esl_à-dire, les créanciers chirographaires n’ont aucun
droit à cette indem.,+
gacén Le
fr redrsae Les 2 ÆBCL En
ces
ne
nité, laquelle remplace la valeur immobilièr
,
e détruite par le détent
eur
(art. 103). Cette disposition est également applicable
au cas où le tiers

détenteur, au lieu de délaisser, subit l'expropriat
ion.

) Je

HN 4

1908. — Par contre, le tiers détenteur peut
répéter ses 2mpenseset
&mélioralions, mais seulement jusqu'à concu
rrence de la plus-value

or

résultant de l'amélioration (art. 105; c. civ., art.
2175). La lot ne

He
4H

Lau paras

BIS

L

#

La €
)
ES +,
t

7

pi

Æ

distingue pas entre les impenses nécessaires et les impens
es utiles et
voluptuaires. Ainsi, il faut tenir comple au détent
eur de toutes les
impenses quand elles ont produit une plus-value.
… Mais il y a controverse sur la question de savoir
si le tiers détenteur

. peut aussi répéter les impenses nécessaires, c'est-à
-dire faites pour la
conservation de la chose, quand même elles n'auraient
pas causé une
plus-value. I] ne peut pas les répéter contre le er jancier
hypothécaire,
mais ilpeut en demander Ja restitution contre le vendeu
r par J'action

<n garantie (supra, n° 1004). La répétition n’est pas admise contre
le
créancier hypothécaire. Car celui-ci a un droit réel
sur le fonds;
l'hypothèque frappe done en principe et de plein droit tout
ce qui s'y
unit et incorpore. Pourquoi le créancier serait-il tenu à une restitu
-

tion? Les frais faits pour la conservation de la chose ne l'ont pas enri-

chi; ils ont seulement maintenu son gage. Le tiers détenteur est d'ail-

leurs tenu des réparations qui empêchent la détérioration
en les faisant, il accomplit simplement une obligation; il
pas avoir droit à une indemnité, Ces impenses ne doivent
les sûretés du créancier hypothécaire. Cette solution est

de la chose;
ne peut donc
pas diminuer
conforme au

droit romain et à l'ancienne jurisprudence. Troplong, n° 858bis, Mar-

tou, n° 1520.

|

1909. — Quand il ÿ a plus-value, comment le tiers
détenteur peut.
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il faire valoir son droit? A-t-il un droit de rétention, ou peut-il répéter

il a un droit
ses impenses par privilége? Suivant Tarrible et Bautur,
e au
analogu
e
de rétention; selon Troplong, n° 856, il a un privilég
nsultes lui attribuent
privilége de l'architecte. La plupart des jurisco

distraction
seulement une espèce d'action de in rem.verso{fun droit de

n, n° 272; Zaou de déduction sur le prix de l'adjudication. Duranto
celte dernière
chariæ, $ 287. note 27 ; Martou, n° 1522. Nous croyons
doivent être
n
opinion juste. Car le privilége et le droit de rétentio

pas pour ce
fondés sur une disposition spéciale de la loi qui n'existe

cas. Il peut faire valoir son droit contre l'adjudicataire.
être admise égale1910. — L'action en répétition des impenses doit
le tiers détenteur, :
ment dans le cas où l'expropriation a eu lieu contre

(supra,
de même qu'il est passible de l'action en dommages-intérêls
n° 1907).
C. Du payement.

opriation et se dis4911. — Le tiers détenteur peut éviter l'expr
ou en offrant de payer
penser de délaisser l'immeuble, en payant
ue somme qu'elles
toutes les dettes hypothécaires inscrites, à quelq

cas, il
ainsi que les intérêts de ces dettes. Dans ce

puissent monter,

aire (art. 97-99).
jouit des termes et délais accordés au débiteur origin

Selon les uns, Îes
1912. — Quant aux intérêts, il y à controverse.
(art. 98); suivant
échus
créanciers peuvent demander tous les intérêts
demandez quetrois années Cette dernière

les autres, ils ne peuvent

de publicité.

Elle est conforme au système

opinion est préférable.

:

(V. supra, n 1838, 1839, 1870.)
de lexpropriation, du délaissement el du
payement.

D. Effets communs

REE
dame D
re, ou PyR
Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécai
1913
ation de cet imdélaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi l'expropri
=

6

i

6

j

a

le débiteur principal
meuble, a son recours, el auede droit, contre
que de droit, ont remplacé
- (art. 106; c. eiv., art. 2178). Les mots : tel
le recours à lieu aussi
l'ancienne rédaction : recours en garantie. Car

aux droils des créanciers que pour la garantie.
bien pour la subrogatiof
une partie de l'imAinsi, le détenteur qui a payé, parce qu'il possédait
e les liers détenteurs
meuble hypothéqué, peut exercer SOn TCOUFS contr
immeubles hypothédes autres parties de l'immeuble, ou des autres
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qués à la même dette, contre chacun dans fa propo
rtien de la valeur
de l'immeuble qu’il détient, comparativement
à la valeur totale des
immeubles hypothéqués (arg. art. 1214, 1221,
1991, 1225, 2035).
rar

»

CHAPITRE VII.
DE L'EXTINCTION

DES PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES.
(Art, 108; C. civil, art. 2180.)
—

1°

1914. — Les priviléges et hypothèques s’éte
ignent :
Bar l'extinction de l'obligation principale.
L’hypothèque étant un
droit essentiellement accessoire, ne peut pas
survivre à l'existence de
la dette à laquelle elle est attachée. Si l'obl
igation, éteinte seulement

r
e
étaien

Lenoir à revivre Les hypothet èq
ues
priviléges
qui y

t altachés revivraient aussiKie
2 327%
‘
Toutefois, une hypothèque ne revit pas lorsq
ue le créancier est
évincé de l'immeuble qu'il a reçu en payement.
La dation en payement
lamcç

ure BAT of etlétel. «A &
de cet immeuble constitue une novat
ion. er
ps tt po CE
axe 1915, — 2 Par la renonciation
du créancier à l'hypothèque. Elle

eCetf rue

peut être expresse ou taçite, La renon
ciation “expresse est valable, lors

même qu'elle a été faite unilatéralement par
le créancier dansun acte
authentique (art. 93), sans avoir été acceptée
par le débiteur ou par
le créancier postérieur. C'est l'abandon
d’un droit réel‘ (derelictio).

Bruxelles, 16 décembre
ge

rh

J

LIVRE

*

1857 CB. J., xvi, 177; P., 1858, 81). Mais

pour avoir de l'effet à l'égard des tiers, la
renonciation, de même que

la cession de l'hypothèque doit être inscrite
en marge de l'inscription

“hypothécaire : Supra, n°1623 et Liége
, 6 août 1859 (B.J.,xviu, 467 ;

P. 1861, 178).
La renonciation tacite peut résuller de certains
actes qui en font
Supposer l'existence. On a soulevé la question de éavoir si le concours
du créancier à l'aliénation de l'immeuble
affecté de l'hypothèque ouà

la constitution d’une nouvelle hypothèque, impli
que de sa part renonciation à son privilége ou à son hypothèque. Le
plus souvent il faut se
Prono
ncer

pour l’affirmative, mais c’est une

question qui n’est

pas
susceptible d’une solution générale; elle
dépend des circonstances.
Troplong, n° 868 ets. Quant au conco
urs à l'établissement d'une
seconde hypothèque, on peût dire, en
général, qu'il a pour effet de

__

de 44 fe

À ( H

40 mat
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donner à l'hypothèque nouvelle la priorité sur celle du créancier qui
y a consenti.
sun 1916.—5° Par l'effet des jugements, etc. V. supra, n° 1864et suiv.

=. 4°

Par la

purge. V. infra, chap. VIII.

sessssssese 1917. —

|

5° Par la prescription. Il faut distinguer...

A, A l'égard du débiteur lui-même, la prescription est acquise,
quant aux biens qui sont entre ses mains, par le temps fixé pour la

prescription de l'action principale qui donne l'hypothèque ou le privilégés C'est une conséquence de la règle mentionnée au n° 1944. Ainsi,

par exemple, l'action résultant de la tutelle, prescrite dans les dix ans
après la majorité, entraine la prescription de l'hypothèque légale.
Les règles relatives à la suspension et à l'interruption de l'action
principale s’appliquent également à l’action hypothécaire; donc les
inscriptions ou les simples renouvellements des inscriptions prises

contre le débiteur ne sont pas interrupuifs cde la prescription (C. civ.,

art. 2244-9948), 7e

ed

pet

an tes

1918.—B,A l'é ard du tiers2 re détenteur.
Il faut encore distinguer.
page à EEE

C1. sir action principale est prescrite, cornme l'action hypothécaire.
s'est prescrile dans le même délai, le tiers détenteur peut opposer cêlte

prescription. C'esl une conséquence de la règle du n° 1914.
1919.42. Si l'action principale contre le débiteur subsiste encore, \

par quel

délai le tiers détenteur peut-il s'affranchir de l'action hypo-

thécaire ?

En droit romain, le détenteur acquérait la liberté du fonds par les
mêmes délais par lesquels il en prescrivait la propriété, c'est-à-dire

par dix ans entre présents et vingt ans entre absents, s’il était possesseur de bonne

foi et en vertu d’un

juste

titre, et par trente ans s'il

possédait de bonne foi, mais sans titre. Il en était de même d'après
l'art. 2180, n° 4, du code, mais la prescription au profit du détenteur
ne commençait à courir que du jour de la transcription de son titre.

C'était une usucapion de la liberté du fonds.
D’après la loi
libertédu fonds
requis pour la
c'est-à-dire par

nouvelle, le tiers détenteur ne peut plus usucaper la
par_ dix ou vingt ans, mais seulement par le temps
prescription la plus lonque des droits immobiliers,
grente ans. Deux motifs ont dicté ce changement : le DHL

premierÆc’est de donner plus de sécurité au créancier, en le dispensant
de faire de fréquents actes interruptifs de prescription; le second,
JE c'est que le système complet de publicité des hypothèques permet
XI

difficilement de’ croire à la bonne foi du tiers détenteur()}
Le Lx pure 57 Eadurees à culerrenge € pre cg fete

(2e
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en }4090. — Cette prescription trentenaire, qu’on la considère
comme
exlinctive de l’action hypothécaire ou comme acquisitive de la liberté
du fonds, n'exige plus delitre; elle commence au ‘moment
où le tiers

détenteur a pris possession de l’immeuble, el non séulement après
Ja
transcription de son titre. Elle peut être interrompue, d'après
les

réglés générales, par un acte de poursuite ou de reconnaissance
, mais

elle ne l’est pas par le simple renouvellement de l'inscription (n°1917
).
1921. — La nonvelle disposition

relative à la prescription par le

tiers détenteur ne s'applique pas aux prescriptions déjà commencées

au moment

où Ja loi hypothécaire est devenue

obligatoire; elles ont

été régies encore par le code civil. Ainsi, le tiers détenteur au
profit
duquel la prescription avait commencé le 1* janvier 1859, a pu
l’ac-

complir par dix ans à partir de la transcription de son

titre. (Disp.

transitoire, art. 11.)
1922. — Sous le code, il y a une question importante: surtout
à
cause du court délai de dix ans dans lequel s’accomplissait
la prescription au profit du tiers détenteur. Lorsqu'un fonds
est hypothéqué

à une dette non exigible (une rente) ou à longue échéance
et

que le

débiteur en paye exactement les arrérages on les intérêts,
comment le

* créancier peut-il interrompre la prescription contre le tiers détent
eur ?
Aucun des moyens de Poursuite énoncés aux art. 2244-2947
ne peut
être employé, parce que la Wette n’est pas exigible ; aucune
disposition

de la loi n'oblige le détenteur à interrompre la prescription
par un
acte de reconnaissance
; et la simple inscription de lhypothèque ne
l'interrompt pas. Quelques auteurs donnent au créancier le
droit de
faire assigner le détenteur en déclaration d’hypothèque; mais
ce moyen

est tout au moins contestable.
La loi nouvelle a comblé cet{g lacune. Le tiers détenteur peut
être

contraint de fournir, à ses frais, un titre récosnitif de
l'hypothèque, à
dater dela transcription de son acquisition; par
cet acle, la prescriplion, si elle était en cours au “profit du précéde
nt propriétaire, sera L

interrompue, et le point initial de la prescripau tion
profit du proprté=
taire.actuel sera
nettement fixé. Cet acte récoguitif a encore l'avantage

de bien constater l'identité du bien frappé de l'hypothèque.
Afin que, dans le cas où la dette n’est pas exigible, le tiers
détenteur ne puisse pas acquérir la prescription même par
le laps de trente
ans, la loi lui impose l'obligation de renouveler, aussi
à ses frais, l'acte
de l'hypothèque vinst-huit ans après sa date,
s’il possède ‘encore l'im-

meuble hypothéqué: Cette disposition est puisée dans
l'art. 2263 du

.
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code, qui contraint le débiteur d’une rente à fournir à son créancier un
ütre nouvel vingt-huit ans après la date du dernier titre.
1925: — Les priviléges et hypothèques s’éteignent encore :.6° par

le défaut d'inscription dans les trois mois de l'ouverture de [a succes
sion (art. 82, alin. 2; supra, n° 1822);,7°
par la perte de la chose
grevée 58e par la résolution du droit de propriété de celui du chef.

duquel pracédait le privilége ou l'hypothèque (art. 74; supra, n°1796).

CHAPITRE VIIL
DU

MODE

DE

PURGER

LES

PROPRIÉTÉS
(Arr.

{.

NOTION

DE

LA

PURGE

DES

PRIVILÉGES

ET

HYPOTHÈQUES.

109-192.)

ET

INTRODUCTION

HISTORIQUE.

1924. — Nul ne peut transférer à autrui plus de droits qu'il n'en a

lui-même ; done le cédant ne transmet à l'acquéreur que la propriété
et les droits qu’il avait lui-même sur la chose cédée, et il les transmet

sous l'affectation des mêmes priviléges et hypothèques dont il était

chargé (art. 109).

Or, le droit de suite oblige le tiers détenteur à subir l’expropriation,
à moins qu'il ne délaisse ou qu'il ne consente à payer toutes les dettes
inscrites. Pour arrêter les poursuites et pour le dispenser de délaisser
ou de payer toutes les dettes inscrites, la loi donne à l'acquéreur la
facullé de purger sa propriété. La purge est.un, bénéfice par suite.

versant,
duquel le tiers détenteur peut. affranchir. l'immeuble.grevé.en

et
le prix de cet immeuble entre les maius.des..créanciers privilégiés’
TR ea

hypothécaires en ordre de le recevoir.

1995. — Lorsqu'un immeuble est grevé d'hypothèques aw delà de

sa valeur, personne ne l'achètera dans l'intention de payer toutes les
dettes inscrites, ni pour le délaisser aussitôtou pour en subir l’expropriation. Les biens surchargés de dettes seraient donc frappés

d’une espèce d’inaliénabilité, et en quelque sorte placés hors du commerce par cela seul que personne ne voudrait les acquérir; ils ne
pourraient donc pas arriver dans [a main qui

souvent serait à même

de les faire valoir le mieux.
il.

°

49

7170
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Pour rendre ces biens à la circulation, la loi vient en ai é à celui

qui les acquiert, en lui permettant d'offrir aux créanciers’inscrits le
prix de son acquisition,

et d'en

obtenir

Île dégrèvenent

complet

moyennant le payement de ce prix entre les mains des créanciers,
c'est-à-dire moyennant remise immédiate, et sans expropriation, de la
valeur de l'immeuble qui leur servait de gage. Si les créanciers acceptent ces offres, la valeur de l'immeuble demeure irrévocablement fixée

au chiffre du prix de l'acquisition, les inscriptions excédant ce prix

sont rayées et l’immeuble reste libre entre Îles mains de l’acquéreur;
si les créanciers n'acceptent pas ces offres, ils peuvent enchérir sur la

valeur offerte et provoquer la vente publique du bien engagé.

Cette manière de procéder s'appelle la purge, ou le purgement, ou Ja
purge hypothécaire. Elle est avantageuse à l'acquéreur, puisqu'il peut,

sans courir le danger d’une expropriation forcée, se rendre propriétaire
d’un bien surchargé

d’hypothèques ; elle ne peut jamais nuire aux

créanciers, puisque ceux-ci peuvent requérir

l'épreuve. de la vente

si la valeur offerte leur parait insuffisante.chose
publique
de la

hypothéquée,
1926. — En droit romain, la vente forcée
faite régulièrement avec V'observation de toutes les formalités prescrites par la loi, entrainail'extinction de toutes les hypothèques dont
elle était grevée ; mais en cs de vente volontaire, aucune voie n’était

ouverte à l'acquéreur pour alviver à l'affranchissement de l'immeuble,
si ce n’était celle de payer touXes les dettes hypothécaires.

Dans l’ancien droit français \le décret forcé, c’est-à-dire la saisie
offrant, avait le même effet qu'en
suivie de la vente publique au plàs
droit romain. A défaut de loi, la pratique avait inventé, dans le but
d'obtenir le même résulat en cas de vknte volontaire, un expédient dont
le besoïh se faisait d'autant plus vivement sentir que les hypothèques

étaient occultes : cet expédient, c’élait\le décret volontaire.
L'acquéreur qui voulait se mettre à Kabri des hypothèques et des
droits réels procédant du chef deson vendèur, convenait avec ce dernier

qu'il pourrait faire un décret volontaire et\qu'il ne payerait le prix de
son acquisition qu'après que ce décret auraihété scellé sans opposition.
Il créait en forme exécutoire une dette imaginaire au profit d'une
personne de confiance qui en donnait à l'instant une contre-lettre.

Cette personne faisait contre l'acquéreur du fonds un commandement
de payer, el procédait à la saisie avec toutes les formalités usitées dans
les décrets forcés, jusqu’à l'adjudication. Ce décret produisait l'affranchissement de l'immeuble de même que la vente forcée; il était appelé

DES PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES.

ve, parce que les poursuités
débiteur Ketif.
La procure par décret volontaire,
remplacée pax la formalité des lettres
l'édit du mois dè juin 1771, dans le but
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avaient lieu d’accord avec le
très-longue et coûteuse, fut
de ratification, introduite par
de purger les hypothèques. I]

fut créé, pour l'expédition de ces lettres, une chancellerie dans
chacun

des bailliages ou sénéchaussées , et le sceau fut remis à des officie
rs
établis près de ces chäncelleries. L’acquéreur exposait publiquement
son titre d'acquisition, phudant deux mois, au greffe du bailliage dans
le ressort duquel étaient ses es immeubles que l’on voulait purger.

Durant ce temps, tous les créänciers des précédents propriétaires pouvaient faire opposition entre leù, mains du conservateur ad hoc, et

faute de cette opposition, l'immeuble demeurait irrévocablement
purgé des priviléges et hypothèque, de ces créanciers. Pendant le
même espace de temps, ces créanciers Quvaient aussi surenchérir du
dixième du prix porté au contrat d'acquisition, ou d'un vingtième s’il
y avait déjà une surenchère. Les deux mois expirés, les lettres de
ratification étaient scellées et expédiées au tiers détenteur, à la charge

des oppositions existantes, et sous Ja responsabilité du conservateur
en cas qu’il eût omis les oppositions de quelques créauciers. Le prix
était alors distribué aux créanciers suivant leur rang. Balloz, Nouv.

Rép., v° Priviléges et Hypothèques, n° 1991.
N
1927. — Plusieurs dispositions de l’éditde 1771 ont servi de type”

à la loi du 11 brumaire an vi, dont le système de purge ne diffère pas
beaucoup de ceux du code et de la loi belge de 1851. Le code contient
deux chapitres relatifs à la purge : le 8°, intitulé : Du mode de purger les propriétés des priviléges et hypothèques, et le 9°, concernant
le mode de purger les hypothèques quand il n'existe pas d'inscription
sur les biens des maris et des tuteurs. Ce dernier chapitre a été sup-

primé comme inutile, puisqu'il n’y a plus d’hypothèque sans inscription.
1928.

|:
— La commission spéciale, en examivant

dans

son rapport

la question de savoir si la purge hypothécaire devait être maintenue,
en a discuté tous les avantages et les inconvénients, ainsi que la valeur
des divers systèmes proposés pour la remplacer. Elle a conclu au
maintien de la purge, en principe, en demandant toutefois des modifications dont l'utilité avait été démontrée par l'expérience. Voici les
principales améliorations introduites dans Ja loi nouvelle La purge

,
T ’
Ÿ
_
n'entraine plus la déchéance des délais de payement stipulés en faveur
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le

rs

.

du débiteur ou du créancier ge détenteur a moins de latitude dans
le choix de l'époque où il veut faire la purge; il doit la faire dans
ionn : 32 la loi donne
l'année de la trauscription de son acte d'acquisitio
une e plus grande facilité de faire la surenchère enla réduisant à 5p.c.
du prix ; 4° les formalités ont été simplifiées et les frais diminués.
I.

CONDITIONS

REQUISES.

ms 1929, — 1. Quelles personnes peuvent faire la. purge? La purge

renferme l'offre aux créanciers inscrits de leur payer le prix ou la
er.
valeur de l'immeuble grevé , donc un ssgenent Pour .PUrSer:
de son mari, et la
la femme mariée » doit, : à cet ‘effet, ‘êtreTU
personne placée sous conseil judiciaire doit être assistée de son
conseil.
controverse. Selon les uns, le tuteur peut
Quant au mineur, il y a

‘seul faire la purge ; suivant d autres, il ne peut la fairé qu'avec l’autodu

risation

conseil

famille. L autorisation. ne..nous. semble. pas

de

_nécessaire,; la purge n'entre pas dans la catégorie des actes soumis à
cette condition. Le tuteur ne fait autre chose que s’obliger pour le
mineur à payer une deite existante ; seulement au lieu de là payer au

vendeur, il s’oblige à la payer aux créanciers inscrits qui ont droit de
saisir les deniers. Troplong, n° 923- 924%; Martou, n° 1438-1440.
1930. — Tout acquéreur, soit à titre onéreux, soit à litre gratuit,
pourvu.qu'il ne. Soit. pas. | personnellement *bbligé_ aux
peut purger,
dettes inscrites. Car, dans ce dernier cas, la purge ne lui serait d’aucune utilité. Quand même il aurait affranchi l’invneuble des priviléges
et hypothèques qui le grevaient, ce même immeuble pourrait être saisi

sur lui par les créanciers hypothécaires

non payés, comme par ses

créanciers chirographaires, parce qu’il est leur débiteur personnel
et que tous les biens du débiteur sont le gage de ses créanciers.

époque la. purge peut-elle avoir Jieu? La loi
À
1931. — 2. quelle

sms

distingue. Si le nouveau propriétaire est poursuivi € omme. tiers déten-.

Leur, il doit faire la notification à l'effet de purger dans les {remle jours
au plus tard à compter » de la première sommation qui lui a été adressée
(art. 110, alin. 4).
qu'il ait été poursuivi ou non,

Dans tous les cas,

il ne peut user

de la faculté de purger que sous la condition de faire cette notification dans
xl

ee
Late

à

psy
tu
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ele eut
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l’année de la transcription
eee

Le
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(art. 111). Donc si les poursuites n'ont été commencées contre le
nouveau propriétaire qu'après l'année de cetie transcription, il est
|
déchu du droit de purger.
La loi a prescrit ce délai afin que les créanciers ne soient pas obligés
de rester longtemps dans l'incertitude, et qu’il ne puisse pas dépendre
du nouveau propriétaire de choisir à son gré le moment le plus favorable à ses intérêts, par exemple le moment d’une dépréciation acci-

|

dentelle ou passagère, pour commencer la purge.

Le délai d’une année s'applique aussi aux détenteurs qui ont acquis

leur propriété par un acte antérieur à l'époque à laquelle la nouvelle
loi hypothécaire est devenue obligatoire. (Disp. transitoires, art. 12.)
III,

INDICATION

SOMMAIRE

DE

LA

PROCÉDURE

DE

PURGE.

1932. — On peut distinguer quatre phases principales de la pro-

cédure en purge : 4° l'offre ou la notification à faire par l'acquéreur;
2e l'incident de l'exercice de l’action résolutoire ; 3° les actes des créan-

“ciers en présence des offres de l'acquéreur;
créancier requérant la mise aux enchères.

4° le désistement du

À. De la notification à faire par l'acquéreur.

1933. — 1. Que doit faire notifi
qui veut
fixés au
eux élus
sie) à

Tacquéreur? Le propriétaire

faire usage de la faculté de purger est tenu, dans les délais
par
ne 1951, de faire notifier aux créanciers, aux domiciles
dans les inscriptions :
date de son litre, s’il est authentique; ou celle de l'acte notarié

privé; le
‘où du-jugement portant reconnaissance de l'acte sous seing
le tribunal
uom et la résidence du notaire qui a reçu l’acte, ou bien

préqui a rendu le jugement; la désignation des parties; l'indication

t faisant partie du prix dela.
les charges
e.e
cise des immeubles ; lepré
ces charges, celle du prix même s'il consiste en
vente ; l'évaluation de
celle de payer un
une rente viagère OU en toute obligation autre que
donnée ou cédée à
été
a
elle
capital fixe; enfin l'évaluation de la chose si
tout autre titre qu'à celui de vente;

la transcrip9 L'indication de la date, du volume et du numéro de
tion ;
contiendra la
Go Un tableau sur trois colonnes, dont la première
que l'indication du
date des hypothèques et celle des inscriptions, ainsi

, le nom des
volume et du numéro de ces inscriptions; la seconde
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créanciers, et la troisième, le montant des créances inscrites (art. 110).
Sur le cas où plusieurs immeubles ou des meubles et des immeubles
eee

ont été vendus par le même acte, voy. infra, n° 1944.

1954. — 2. A qui la notification doit-elle être faite ? Cette notifica-

tion doit être faite à_tous les

créanciers

inscrits avant la transcription

de l'acte d'acquisition, et ne doit être faite qu'à ces créanciers
(art. 112). Car nous avons vu supra, n° 1719, que toute inscription
prise sur les précédents propriétaires, postérieurement à celte transcripton, est inopérante.
1935. — Que doit-il offrir aux créanciers ? Le nouveau propriétaire
déclarera, par |le même acte, qu'il acquittera les dettes et charges hypothécaires jusqu’à concurrence du prix ou de lu valeur déclarée, sans

déduction aucune au profit du vendeur.

Sauf disposition contraire dans les titres de créances, il jouira
des

.,

+

Jermes.e. délais. accordés..au débiteur originaire et il.observera ceux. .

Sticontre
pul
ce és
dernier.
Les

!

pes & CS

créances non échues qui ne viennent que pour partie en ordre

*

utile seront immédiatement exigiY bles
vis-à-vis du nouveau propriétaire, jusqu'à concurrence, et pour le tout à l'égard du débiteur
(art. 113). Le deuxième alinéa de cet article déroge à l’art.
2184 du

code civil, en ne faisant plus perdre au tiers détenteur le bénéfice du
terme en cas de purge. La distinction entre dettes exigibles et non
exigibles est dans l'intérêt du tiers détenteur et dans
ñ
.
créancier qui ne veut pas être remboursé.
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1956. — Si parmi les créanciers se trouve un vendeur ayant à Ja fois

le privilége et l'action résolutoire, il
aur
quarante jours, à
partir de
la notification à lui faite, pour opter entre >ces deux droits, sous peine
d'être déchu de l'action en résolution et de ne pouvoir plus réclamer

que son privilège.

S'il opte pour la résolution du contrat, il devra, à peine de dé-

chéance, le déclarer au greffe du tribunal dans lequel l’ordre
doit être

poursuivi.
La déclaration

sera faite dans le délai ci-dessus

fixé de quarante

jours, et suivie dans les dix jours de la demande
en résolution.

À partir du jour où le vendeur aura opté pour l’action résolutoi
re,
la purge sera suspendue et ne pourra étre reprise qu'après la renon.

.
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ciation, de la part du vendeur, à laetion résolutoire, ou après le rejet
de cette action.
°
:
Ces dispositions sont applicables au copermutant et au donateur

(art. 114).
°
Cette règle a le double motif de ne pas laisser inutilement faire la
purge, et de l'abréger si elle a lieu. L'action

résolutoire doit être

intentée dans les dix jours, quelle que soit l'époque de la déclaration,
eüt-elle été faite le lendemain de la notification. D’après les motifs de
la loi, il faut admettre que le créancier est déchu du droit d’intenter
l’action résolutoire, s’il ne l’a pas fait dans les dix jours.
L'action résolutoire rend la purge inutile. Elle révoque le droit du
propriétaire qui la poursuit ainsi que les hypothèques des créanciers
postérieurs

au droit du vendeur

qui

demande la résolution, sauf les

droits de ces derniers, d’après ce qui a été dit au n° 1705.
C. Des actes des créanciers en présence des offres de l’acquéreur.

1937. — Les créanciers auxquels la notification et l'offre mentionnées aux n°° 1933-1935 ont été faites peuvent les accepter tncitement,
en ne faisant rien dans le délai de quarante jours (art.

111, alin, 1),

ou bien ils peuvent ne pas accepter le prix offert el provoquer la vente
de l'immeuble aux enchères et par adjudication publique.

1938. — 1. Ils ne font rien ou acceptent tacitement. Alors la valeur

de l'immeuble

demeure

définitivement fixée au

contrat ou déclaré par le nouveau

prix

stipulé dans le

(art. 116, al. 1).

propriétaire

Îl en est de même dans le cas où la réquisition de la mise aux

été
enchères est nulle. Quand même la mise aux enchères n'aurait pas
requise, les créanciers auraient toujours le droit d'attaquer la déela-

ration du prix et l'évaluation des charges si elle était frauduleuse on
dissimulée.

|

|

le prix_
4939. — 9. Les créanciers sont libres de ne pas accepter
offert er de requérir la mise aux enchères.

A. Conditions. La mise de l'immeuble aux enchères et par adjudica-

Ton publique peut être requise par _tout créancier. dont. le litre est
de l'ar“inscrit, alors même que dans le tableau signifié aux termes

ticle 110, n° 3 (supra, n° 1953), et dans le certiticat qui sert de base
à ce tableau, il aurait été omis

(art. 129, alin. 2)

un

aa Call à

1940. — Celte réquisition sé fait à a charge :
1° Qu'elle sera signifiée par huissierau nouveau propriétaire, dans.

X e'utiatjus El
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les quara
joursnte
au plus tard. de la notification
faite à la requête de
ce dernier, en y ajoutant un jour par cinq myriamètres de distance

entre le domicile éluet le domicile réel du créancier le plus éloigné du
tribunal qui doit connaître de l’ordre ;
2° Qu'elle contiendra soumission du requérant, ou d’une personne

présentée par lui, de porter le

prix à un vingtième en sus
de celui

stipulé dans lecontrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire. Cette
keRer
enchère portera sur le prix principal etles charges, sans aucune déduction préjudiciable aux créanciers inscrits. Elle ne devra point porter

sur les frais du premier contrat :

9° Que la même signification sera faite, dans le même délai, au précédent propriétaire et au débiteur principal ;
mn

Que

l'original et les copies de ces exploits seront signés par le

créancier requérantou son fondé de procuration expresse, lequel, eu
ce cas, est lenu de donner copie de sa procuration. Ils devront aussi
être signés, le cas échéant, par le tiers enchérisseur ;

ÆmeQue le requérant offrira de donner caution personnelle ou
hypothécaire jusqu’à concurrence de vêngt-cinq pour cent du prix el
des

charges; ou qu'ayant consigné une somme équivalente,
il notifiera
copie du certificat de consignation.
Le.tout à peine de nullité (art. 115).

1941.

Formede la mise aux enchères.

le code, la
revente aux enchères avait lieu suivant les formesD'après
établies pour les
expropriations forcées (art. 2187). L'art. 117 de la loi de
1851 renvoie aussi au code de procédure civile; mais les art. 15 et 14
des
dispositions transitoires prescrivaient que, jusqu'à ce que
d’autres
formalités fussent établies, la vente par suite de surenchère aurait
lieu

conformément à [a loi du 12 juin 1816. Aujourd'hui la revente
doit

se faire conformément aux art. 93-101 de la loi du 15 août 1854
sur

l'Expropriation forcée.
1949. — C. Effets de la surenchère. I] faut distinguer :

Le Un vers 58 rendadjudicataire;

est tenu, au

delà du prixde
Son adjudication, de restituerà l'acquér
ou aueur
dongiaire dépossédé

les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la transcription sur
les registres du conservateur, ceux de notification et ceux
faits par
lui pour parvenir à la revente (art. 118; C. civ., art.
2188).
Dans ce cas, il y a résolution complète du contrat fait
par celui qui

à provoqué la purge. Ce dernier est tout à fait déchargé vis-à-vis de

son vendeur, et les hypotlièques qu'il a consenties
pendant son acqui-
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éteintes.

C’est parce que l'acquéreur est

dépossédé et évincé qu'il doit sortir absolument indemne ; l’adjudicaqui
taire doit même lui rembourser les impenses et les améliorations
962.
n°
g,
ont donné une plus-value à l'immeuble. Troplon

au
La disposition qui impose à l'adjudicataire tous ces frais semble

prime abord peu équitable; mais elle n’a riende contraire à l'équité,

instruit
puisque l'adjudicataire, enchérissant volontairement, était
|
d'avance de l'étendue de ses obligations.
e immeuble
conserv
1943. — 9° L'acquéreur qui à fait la purge

seur. Comme il n'y a pas eu
1dafui-méme dernier enchérispas
cessé d’être propriétaire de

de mutation de propriété, puisqu'il n’a
l'immeuble

mis aux enchères, il n’est pas tenu de

faire

transcrire le

jugement d’adjudication (art. 119; code, art. 2189).
une, un
Toutefois comme la réquisition de mise aux enchères constitue

éviction (supra, n° 997, 998), il a son recours tél que de droit confre

prix slipulé
le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le
à compter
par son titre d'acquisition et pour l'intérêt de cet excédant,
2192).
- du jour de chaque payement (art. 121, 199; code, art. 2191,

1

__ D, Du cas de vente de plusieurs immeubles ou de meu-

nouveau
bles et imieubles par le même titre. Dans le cas où le titre du
s
plusieur
ou
,
meubles
des
et
couprendrait des immeubles
propriétaire
situés
immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués,
aliénés pour
dans le même ou dads divers arrondissements de bureaux,
Soumis
séparés,
et
un seul et même prix du, pour des prix distincts
e frappé
ou non à la même exploitètion, le prix de chaque immeubl
tion
notifica
la
dans
déclaré
d'inscriptions particulières el‘séparées sera

total
du nouveau propriétaire, par vbgtilation, s'il ÿ a lieu, du prix
exprimé dans le titre.

Le créancier surenchérisseur ne P

rra, en

aucun

Cas, être COn-

sur d’autres
{raint d'étendre sa soumission ni sur ke mobilier, ni
situés dans
et
créance
àça
immeubles que ceux qui sont hypothéqués
aire
propriét
di qgouveau
le même arrondissement ; sauf le recours

soit
contre ses auteurs pour l'indemnité du dommage qu éprouverail,
exploita
des
ce
de
dé la division des objets de son aëquisition, soit

tions (art. 122; code, art. 2192, et supra, n° 1935). )

enchères.
D. Du désistement du créancier qui a requis la mise aux
-

1945.

— Le désistement du créancier requérant la mise aux en-

‘
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chères ne peut, même quand le créancier payerait le montant de la
soumission, empêcher l'adjudication publique, si ce n’est du consente-

ment exprès de tous les autres créanciers hypothécaires, ou si ces
der-

viers, sommés par huissier de poursuivre l'adjudication dans la
quinzaine, n’y donnent point suite. En ce cas, l'import de la soumission est acquis aux créanciers dans l’ordre de leurs créances (art. 120;

code, art. 2190).

Le motif de cette disposition, c’est que la loi considère la soumis- .

sion de surenchère comme un bénéfice commun

à tous les créanciers

inscrits. Le désistement du requérant ne suffit pas pour leur enlever

ce bénéfice; la surenchère d'un seul a conservé le droit de
tous les
autres, qui tous ou au moins quelques-uns auraient peut-êtr
e surenchéri, si la surenchère n'avait déjà eu lieu.
La sommation ‘de poursuivre l'adjudieation doit être faite
à la

requête du tiers détenteur ; lui seul a intérét à la poursuivre et
à terminer la liquidation.
IV.

DES

EFFETSDE

LA

PURGE.

1946. — S'il n'y a pas eu de mise aux enchères, la
valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au _prix stipulé
dans le contrat
d'acquisition ou évalué par le tiers détenteur qui a provoq
ué la purge.

Celui-ci se libérera des priviléges
créanciers en ordre utile l'import
qu'il lui est facultatif d'acquitter,
concurrence de ces créances.
Il reste soumis aux priviléges et

et hypothèques , soit en payant aux
des créances exigibles ou de celles
soit en consignant le: prix jusqu'à
|
hypothèques venant en ordre utile,

à raison des créances non exigibles, dont il ne voudra
it ou ne pour-

rait se libérer (art. 116).

En cas de mise‘aux enchères, l'acquéreur sur adjudication
publique

doit payer de la même manière le prix de l'adjudication et restituer
au

précédent propriétaire les frais mentionnés supra,
au n° 1949 (ar-

ticle 118).

1947. — Dans les deux cas, les créanciers venant en
ordre utile

sont payés sur le prix, et les
utile sur le prix sont rayées
l’ordre amiable ou judiciaire
cédure. L'immeuble est libre

inscriptions qui ne viennent pas en ordre
pour la partie qui l'excède, par suite de
dressé conformément aux lois de la proentre les mains de l'acquéreur (art. 116,

al. 2, 129: c. civ., art, 2186, 2198)
.
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DZ
4 à
1948. —. Si le conservateur a omis, dans le certificat qu'il a délivré, 4# où ee
à l'acquéreur qui veut purger, une ou plusieurs des créances inscrites %4%«"

sur un immeuble, l'acquéreur ne peut pas, à leur égard,

accomplir”

Ai

C

<a

Ê

Leu
.

+ L

les formalités de la purge. La loi devait alors choisir entre deux paris : ou déclarer que la purge ne nuirait pas au créancier omis, et que

sa créance continuerait de grever le fonds ; ow bien que le fonds serait
affranchi de cette hypothèque, et que l’acquéreur serait dispensé de
faire les nouvelles formalités depurge à l'égard de la_créance omise.

Le code civil et la nouvelle loi ont adopté ce dernier système (art. 129;
e. civ., art. 2198). Le projet du gouvernement avait proposé le premier. Les motifs qui ont déterminé le législateur sont : l'intérêt du
crédit foncier et la sécurilé des acquisitions. De plus, le créancier

peut
ordinairement n'ignore pas la purge ni l'ouverture de l’ordre ; il
tiers_
le
mais
donc se présenter encore, et faire valoir ses droits;
détenteur n’a pas d'autre moyen de connaitre les créanciers hypothé
fers

er

>
Pre
La propriété resterait grevée, et le créancier pourrait faire valoir’ L'erréritite

h
tous ses droits contre le tiers détenteur, si l'omission provenait de la
des
t
certifica
du
faute de celui-ci, par exemple, si dans la demande
inscriptions adressée au conservateur des hypothèques, il avait mal
indiqué le débiteur.
Le créancier, dont l'inscriptiona été omise dans le certificat délivré

des hypothèqueas,son recours contre ce. dernier
par le conservateur

_
art. 128, n° 2).
nt ne pré1949. — La disposition mentionnée au numéro précéde
t du conserjudicie pas au droit des créanciers, omis dans le certifica

utile,
vateur des hypothèques, de requérir la surenchère dans le délai

, tant que le
et de se faire colloquer suivant l’ordre qui leur appartient

entre
prix n’a pas été payé par l'acquéreur où tant que l’ordre ouvert
les créanciers n'est pas devenu définitif (art. 129, al. 2).

CHAPITRE IX.
ABILITÉ
DE LA PUBLICITÉ DES REGISTRES ET DE LA RESPONS
(ART. 125-134.)

DES

CONSERVATEURS.

el à
1950. — La tenue des registres destinés aux transcriptions
des
à
l'inscription des priviléges et des hypothèques à été confiée
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fonctionnaires publics appelés conservateurs des hypothèques (supra,
n° 1821). La conservation des hypothèques a été organisée par la loi

du 21 veutôse an vu (11 mars 1799), dont les dispositions, encore en

vigueur, complètent celles contenues dans ce chapitre.
1951. — La publicité étant la

base de notre régime hypothécaire,

le législateur, tout en ouvrant au public les registres du conservateur,
devait en même

temps prendre toutes les mesures propres à garantir

la plus grande exactitude de ces registres mêmes ainsi que des extraits.

où certificats qui en sont demandés. Pour obtenir ce résultat, la loi
prescrit plusieurs dispositions réglementaires , dont linobservation
entraîne pour les conservateurs des pénalités qui peuvent aller jusqu'à
da destitution ; en outre elle leur impo
“esponsabilité civile
à raison
du préjudice résultant : 1° de l'omission, sur leurs registres,
des
transcriptions d'actes soumis à cette formalité, et des inscriptions

-_
-

requises en leurs bureau2x,du défaut de mention, dans leurs certi-

ficats, d'une ou de plusieurs
des

iranscriptions

ou inscriptions exis-

lantes, à moins que l’erreur ne provienne de désignations insuffisanies
- qui ne pourraient leur être imputées (art. 198, e. c., art. 2197).
1982. — D'après ces principes, on peut facilement expliquer les
dispositions suivantes de la loi que nous pouvons nous borner à transcrire ici. Ces dispositions concernent :

sel.

TT

Les conservateurs devront tenir :
ù, Un registre de dépôt, où seront constatées par numéros d'ordre

———

et à mesure

qu'elles

s’effectueront,

les

requiert l'inscription ou la transcription ;
=

|

La lenue des registres.

remises

des

titres dont où

sa. Des regisires où seront portées les transcriptions
;

2.52

Des re istres.où seront

portées les inscriptions des

othèques et les radiations ou réductions (art. 124).
——

[Les Conser valeurs

priviléges et

tiendront, en outre, un registre sur papier libre;

ils y porteront par-extrail au fur et à mesure de la remise des actes,

sous le nom de chaque propriétaire grevé, et à la case qui lui est
destinée, les inscriptions, radiations et autres actes qui le concernent.
Ils indiqueront aussi les regisires où chacun des actes est porté, et le

numéro sous lequel il est consigné (art. 125).
Tous les registres des conservateurs, à l'exception de celui
énoncé
“en l'article 195, sont en papier timbré, cotés et parafés
à chaque

feuillet par premier et dernier, par l’un des juges du
tribunal dans le

ressort duquel le bureau est établi.
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Le registre de. dépôt sera arrêté chaque jour comme

ceux d’enre-

gistrement des actes (art. 151 ; e. civ., art. 2201).

|

Les mentions de dépôts, les inscriptions et les transcriptions sont
faites sur les registres de suite, sans aucun blanc ni interligne, à

peine, contre le conservateur, de cinq cents à deux mille francs
d'amende, et des dommages-intérêts des parties, payables aussi par
préférence à l’amende (art. 133 ; c. civ., art. 2205).
ri. 1953. — 9. La délivrance des extraits.
re

Les conservateurs donneront au requérant, s'il le demande, une
reconnaissance, sur papier timbré, de la remise des actes ou borde-

reaux destinés à être transcrits ou inscrits. Cette reconnaissance rappellera le numéro du registre sous lequel la remise aura été inscrite.
Ils ne pourront opérer les transcriptions et inscriptions sur les
registres à ce destinés qu’à la date et dans l’ordre des remises qui leur
en auront été faites (art. 126 ; c. c., art. 2200).
Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer des certi-.

ficats constatant les mutations et concessions de droits réels, ainsi
que les baux consentis par tous individus indiqués dans les réquisitions écrites qui leur sont faites à cette fin.
Ils sont également tenus de délivrer à tout requérant copie des
inscriptions existantes, ou des certificats constatant

qu'il

n’en existe

point (art. 197; c. c., art. 2196).
sis 34. —

5. Le refus d'inscription ou de délivrance d’un certificat.

Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent. refuser, ni retarder
Jes transcriptions ou inscriptions, ni la délivrance des cer ificats, sous

peine. des. dommages. et intérêts. des parties ; à l'effet de quoi procèsverbaux

des refus

ou retards seront,

à la diligence des requérants,

dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier
.—
ou un notaire (art. 130: c. civ., art. 2199).

#“”.1955. — 4. La rectification des erreurs.
Le conservateur peut opérer, à ses frais, la rectification des erreurs
“#7
‘il aurait, commises, en portant sur ses regisires, mais seulement
quil

àà

la date courante, une transcription des actes el bordereaux précédée

d’une note qui relatera la première transcription (art. 154).
mms: 1956. — 5. Les pénalités.

#7

Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l’exercice de
leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine
d'une amende de cinquanteà mille francs pour la première contra-

récidive, ET l nende .sera double et la destitution
__yention.+ En cas de
AS nan ar IT
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être prononcée, selon

XX.

les circonstances,

le tout sans

préjudice des dommages et intérêts des parties, lesque
ls seront payés
avant l'amende (art. 132; e. civ., art. 2202).

TITRE
DE

L'EXPROPRIATION

FORCÉE

XIX.

ET DES ORBRES
(ART. 2204-2218.)

ENTRE

LES CRÉANCIERS.

—_———

1957.— Ce titre à été remplacé, en Belgi
que, par la loi du 43

août
1854 sur l’expropriation forcée. H appar
tient plutôt à la procédure
qu'au droit civil.
|

TITRE XX 2
DE

LA

PRESCRIPTION.

(ART. 2219-2281.)

—————

CHAPITRE

I.
_

DISPOSITIONS

GÉNÉRALES

ET

INTRODUCTION

HISTORIQUE.

=

I.

1958. —

OBSERVATIONS

GÉNÉRALES.

« La Prescription

, » dit l’article 2219, «est un
moyen
« d'acquérir ou de se libérer Par un
certain laps de temps et sous les
« conditions déterminées par la
loi. »

Le code traite dans ce Utre de deux inst
itutions différentes, mais qui
sont régies par quelques principe
s communs, de lusucapion et de
la
Prescription
. Elles ont cela de commun, que
Île laps d’un cert

ain temps
a de l’influence soit sur l'acquisitio
n, soit sur l'extinction des droits,
OU tout

au mois des moyens de les faire
valoir.

Mais elles diffèrent Par leur origine,
par leur objet et par les conditions auxquelles
elles Sont soumises.
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1959. — L'usucapion est l'acquisition de la propriété d’une chose
corporelle, et, nous devons ajouter d’après le code, immobilière, ou
d’un droit réel immobilier, par la continuation de la possession à titre
de maitre pendant un certain temps. On l'appelle aussi prescription
acquisitive.

.

La prescription proprement dite est une manière de perdre un droit
par suite du seul non-exercice de ce. droit pendant un certain temps.
On l'appelle aussi prescription extinctive.
Si l’on voulait se conformer à un ordre strictement rationnel,il fau-

drait séparer ces deux institutions et traiter de l'usucapion dans le Uitre
qui s’occupe des manières d'acquérir la propriété. En réunissant dans
un seul titre les règles sur lusucapion et sur la prescription, Îles
auteurs du code ont suivi la méthode de la plupart des anciens jurisconsultes.

1960. — L'usucapion et la prescription sont-elles fondées en droit
naturel? Cette question divise les auteurs depuis longtemps. À ne consulter que les principes juridiques rigoureux, nous pensons que l'usu-

capion et la prescription ne sont pas de droit naturel. L’usucapion ne
l'est pas; car par cela seul que j'ai, de fait, exercé un droit de propriété appartenant à autrui, je ne puis pas avoir privé ce dernier de
son droit ; et comme la propriété de la même chose ne peut pas appartenir à deux personnesà la fois, il s'ensuit que je ne puis pas l'avoir

acquise. On doit appliquer le même raisonnement à la prescription
extinctive. Car, celui qui a un droit est libre de l'exercer ou de ne pas

l'exercer; cette liberté constitue l'essence du droit même. Or, si
l'ayant droit a cette liberté, le non-exercice de son droit ne doit en-

traîner pour lui aucune conséquence préjudiciable, et ne peut donc

.
pas causer la perte de son droit.
Au reste, l'usucapion et la prescription supposent nécessairement

l'expiration d’un certain laps de temps. Or, il est impossible, d'après

le droit naturel, de fixer le temps après lequel le non-exercice d’un

droit doit en entrainer l'extinction.
1961. — Malgré ces principes juridiques , qui semblent les repousser , nous voyons l’usucapion et la prescription reçues par la législation de toutes les nations

civilisées ; elles sont réellement juris gen-

tium. A1 faut donc que leur existence soit fondée en raison ou sur Ja
nécessité. Et, en effet, cette nécessité existe.
Nous

ne

discuterons

pas

toutes

les diverses

raisons

en

mises

avant par les auteurs pour les justifier. Les uns ont vu dans l'usucaLS
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pion ou la prescription une récompense pour la bonne foi du possesseur, les autres une punition pour la négligence du propriétaire ou du
créancier;

…

d’autres

encore

un

moyen

de diminuer

les procès;

quel-

ques-uns enfin une renoncialion tacite.
|
Ces motifs résistent difficilement à la critique, bien que quelques-

uns d’entre eux se trouvent allégués dans plusieurs lois romaines, par
exemple la négligence du créancier dans les 1. 2 et 5 C., De annali
exceptione, 7, 40. La véritable raison de ces institutions, c'est une loi

de la nature, c’est l'incertitude de tous les droits aprèsun certain laps
de temps. N serait illusoire d'établir en principe la perpétüité et l’im-

prescriptibilité des droits, lorsque en réalité il est impossible après iun
long espace de temps, de connaître et de constater avec exactitude les
faits et les éléments qui servent de base aux prétentions des hommes.
Cette raison, invoquée déjà par plusieurs auteurs anciens, par exemple
par Cicéron et Gajus dans les Commentari, I, $ 44 (ne rerum dominia diutius ên incerto essent), a été développée avec beaucoup de
force et de clarté par Bigot- Préameneu, auteur de l'Exposé des motifs

de ce titre, et par de Savigny, Droit romain, L. V, $ 257. «
temps, » dit l'Exposé des motifs, n° 4, « qui sans cesse et de plus
plus établit et justifie le droit du possesseur, ne respecte aucun
autres moyens que les hommes ont pu imaginer pour constater
droit. Il'n'est point de dépôt, il n'est point de vigilance, qui meute

Le
en
des
ce
les

actes publics ou privésà l’abri des événements dans lesquels ils peu-

vent être perdus, détruits, altérés, falsifiés. La faux du temps tranche
de mille manières tout ce qui est l'ouvrage des hommes. »
Lorsque, à cause de cette incertitude, le juge est exposé à se tromper également soit en maintenant le statu. quo de la possession ou des
droits, soit en le changeant, la loi attribue à la possession même une
présomption de vérité, L'état des choses existant est présumé juste par
cela seul qu’il a existé pendant un certain temps. C’est parce qu'elle
met unlerme à l'incertitude des droits que l’on a appelé la prescription patrona gencris humani; elle est nécessaire pour la sécurité
des droits; elle est donc un élément essentiel de l'ordre social.
Outre ces raisons générales pour toute prescription, il y en à une
spéciale à l’usucapion, c’est que la preuve d’une acquisition légitime

de la propriété serait presque impossible, si l'usucapion elle-même
n'était pas considérée comme un mode d'acquisition. Car, tout mode
dérivé d'acquisition suppose

que celui

qui à transféré son droit était

lui-même propriétaire légitime, Comme presque toutes les acquisitions
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aujourd'hui sont dérivées, il faudrait remonter au premier acquéreur
originaire pour prouver le droit du propriétaire actuel, ce qui est impossible; c'est ce qui a fait appeler celte preuve une probatio diabolica. *
Et c’est pour cette raison que celui qui a possédé sous tertaines conditions, pendantun temps déterminé, est considéré comme ayant acquis

originairement, quand même

son auteur

ou prédécesseur n'aurait

pas été propriétaire.

1962. — Il ne faut pas confondre avec la prescription la déchéance’
encourue par suile de l'expiration d’un délai à la durée duquel est circonserit l'exercice d’une faculté, par exemple les déchéances de procédure, la déchéance de la faculté d'exercerle réméré ou l’action en
rescision de la vente pour cause de lésion, ou la réclamation pour excédant ou-défaut de mesure (c. civ., art. 1660-1663, 1676, 1629).

Les délais de déchéance courent contre toutes personnes, même contre
celles à l'égard desquelles la prescription est suspendue. L'origine de
cette règle sur les courtes prescriptions se trouve dans le droit coutu-

mier, « Toute prescription annale, ou moindre coutumière, court
contre les absents et mineurs, sans espérance de restitution, » dit
Loysel, Institutes coutumières, n° 721.
&
1963. —-Nous avons suivi le système du code en traitant, dans le
même titre, de l’usucapion et de la prescription. Néanmoins, pour
exposer méthodiquement et avec clarté les règles qui régissent l'une et

l’autre de ces institutions, il faut les grouper séparément; c'est ce qui
nous a déterminé à changer l’ordre dans lequel le code les a classées.
Après avoir traité dans ce I chapitre de quelques dispositions
générales, nous exposerons dans le chapitre II les règles qui s’appli-.
quentà la fois à l’usueapion et à la prescription ; dans le cliapitre IF,
celles qui concernent spécialement l’usucapion; dans le IV*, celles

relatives à la prescription proprement dite; nous consacrerons
le Ve chapitre à la prescription des exceptions, et au VI nous traiterons de la règle : « En fait de meubles la possession vaut titre. »
li.

INTRODUCTION

HISTORIQUE.

1964. — L'usucapion remonte .probablementà l'origine du droit
romain ; le monument le plus ancien de la législation romaine, la toi
des Douze Tables, proclame déjà le principe : que la propriété s'acquiert par la possession continue des fonds de terre pendant deux ans,
des autres choses pendant un an. La prescription extinctive est d'une
il,

.
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loutes

les actions étaient

perpétuelles, à l'exception de celles créées par le préteur, qui devaient
être intentées dans un délai fixé.
Sous les empereurs, le principe de la preseription fut d'abord appliqué dans les provinces aux actions réelles relatives aux immeubles,
qui devaient être exercées dans le délai de dix ou vingt ans (longum
tempus), selon que les parties habitaient la même province ou des pro-

vinces différentes. Théodose II généralisa le principe de la prescription,
en fixant

à trente ans (longissimum

tempus) le plus

long délai dans

|

lequel on pourrait exercer une action quelconque.
Justinien admit ce système et fondit l’acienne usucapion romaine
avec la longi temporis præscriptio reçue dans les provinces. Voici en

résumé son système quant à la prescription et à

l’usucapion:

A. Quant à la prescription. Toutes les actions se prescrivent en
règle par le laps de trente ans. Dans quelques cas exceptionnels, l'ac-

tion a une durée plus longue.

J1 ne faut pas de bonne foi de la part

de celui qui profite de la prescription.
a

: B. Quant à l'usucapion :

4. Celui qui de bonne foi et en vertu d’un juste titre possède une
chose mobilière pendant trois ans, ou une chose immobilière pendant
dix ou vingt ais, en acquiért la propriété par l'usucapion ordinaire
(usucapio ou longi temporis præscriptio).
.2. Celui qui, sans réunir toutes les autres conditions requises, pos-

sède de bonne foi une chose pendant érente ans, en acquiert la propriété
par l’usucapion extraordinaire (longisséini temporis præscriplio).

8. Celui

qui

ne possède

pas de bonne

for peut, après trente

ans, opposer la prescription extinclive (longissimi temporis præscrip-

tio); mais elle n’a pas pour effet de
chose possédée ; elle lui sert seulement
ser l’action revendicatoire. Voyez les
Maynz, Éléments de droit romain, &$
Le cours de la prescription
par différentes causes qui

lui donner la propriété de la
comme exception pour repousdétails de celte matière dans
145, 196-198.

pouvait être

interrompu

ont été également admises

ou suspendu

par .les législa-

tions modernes et que nous examinerons ultérieurement.
1965. — Il paraît que la prescription et l’usucapion n'étaient pas

entièrement inconnues dans l’ancienne législation des peuples germaniques; mais les sources ne nous en donnent que peu d'indications.
Nous les trouvons établies dans les premiers temps de la monarchie
franke; introduites par le droit romain, elles y ont été confirmées par
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les rois de la première et de la seconde race: Une constitution de Clotaire Ie de 560 permet à l'Église, aux ecclésiastiques et aux Romains
de se défendre contre toute revendication par la prescription de trente
années ; une autre constitution, de Childebert, rendue en 595, fait men-

tion de la prescription acquisitive de dix, vingt ou trente ans, et les
sources d’une époque plus récente contiennent de nombreux exemples
de ces prescriptions.
Si nous faisons abstraction des principes du droit germanique sur
la possession et l’usucapion des choses mobilières, nous devons reconnaître que le droit coutumier n’a pas exercé beaucoup d'influence |
sur cette matière. Le droit français à admis l’usucapion et la
prescription romaines, sauf les différences entre les délais pour
accomplir l’ure et l’autre, qui variaient beaucoup dans les diverses

coutumes.

°

1966. — D'après les lois romaines, il fallait avoir possédé de bonne

foi pour acquérir par l'usucapion ; mais la bonne foi n’était pas requise
pour se libérer par la prescription extinetive. Le droit canonique in-

troduisil un principe nouveau. Tout en admeltant la nécessité de la
prescription, propter vilandam miserorum segniliem et longi temporis
errorem et confusionem, il décida que ni dans le for intérieur, ni devant les tribunaux, la prescription ne pouvait être admise, si la bonne

foi ne l'avait pas accompagnée pendant toute sa durée. Cette règle
s'appliquait aussi bienà la prescription extinctive qu'à la prescription
acquisitive : « Quoniam

omne,

quod non est ex fide, peccatum est»,

III de 1216, « synodali judicio difdit la décrétale du pape Innocent,
fide prœæseriptio, tam canonica
bona
finimus, ut nulla valeat absque

quam civilis. Cum generaliter sit omni conslilutiont atque consueludini derogandum, quæ absque mortali peccalo non potest observari.

Unde oportet, ut, qui præscribit, in nulla temporis parte rei- -habeat
conscientiam alienæ. » V. ce.5 et 20, X, de Præscriptionibus, Il, 26.
Mais cette décrétale ne fut pas observée en France, et presque toutes
les coutumes ainsi que Ja jurisprudence des pays du droit écrit, don-

uèrent la préférence à la législation des empereurs romains, et défendirent de rechercher si la possession avait été de bonne ou de mauvaise
foi chez celui qui avait possédé pendant trente ans. Troplong, Prescription, n° 23; Dalloz, Nouv.

Répert., w Prescription

civile, n° 14.

Le droit intermédiaire et le code n'ont pas apporté de changements
essentiels à celte matière.
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CHAPITRE IL.
RÈGLES

CONCERNANT

À LA FOIS

L'USUCAPION

ET LA PRESCRIPTION.

SECTION PREMIÈRE.
DES PERSONNES QUI PEUVENT PRESCRIRE ET DE CELLES CONTRE LESQUELLES
LA

PRESCRIPTION COURT.

|

1967. Toute personne physique ou morale, capable d'acquérir des
immeubles ou des droits réels immobiliers, peut usucapèr. De même,
la prescription

extinctive

peut

être

invoquée

par toute personne

(art. 2227).
1968. — Depuis longtemps les auteurs ont discuté la question de
savoir si la prescription, et particulièrement, l’usucapion sont du droit
civil ou du droit des gens, et, par voie de conséquence, si les étrangers
peuvent s'en prévaloir. D'après notre théorie exposée au tome f”,
n° 122, 125, les étrangers jouissent en Belgique de tous les droits

civils dont ils ne sont pas privés par une disposition spéciale de la loi.
Or, aucune loi ne déclare l'étranger incapable de prescrire ni d'usu-caper. Mais quelle que soit l'opinion
que l’on professe sur les droits
civils dont les étrangers jouissent en général, il faut admettre qu'ils

peuvent usucaper et prescrire. Car l'usucapion et la prescription sont
juris gentium, commela propriété même. Sans prescription, pas de
propriété. Troplong, n°55.
|
1969. — En règlé la prescription court contre toutes personnes, à
moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par la loi
(art. 2251). Ainsi elle court aussi contre les absents, contre les individus placés

sous

conseil judiciaire, contre

ceux qui ignorent leurs

droits, et contre les personnes en état de démence, tant que leur interdiction n'a pas été prononcée, quoique ce dernier cas soil controversé.
Elle court contre les personnes morales, c’est-à-dire contre l'Etat, les
provinces, les. communes et les établissements publics, de la même
manière que contre les particuliers.

gislation admettait

en

Les priviléges que l'ancienne

faveur de plusieurs personnes

lé-

morales sont

supprimés (art. 2227). A l'égard des personnes pour lesquelles la loi
établit une exception, la prescription est suspendue. Nous les mentionnerons infra, n° 1999 et suiv., quand nous traiterons de la suspension

de la prescription en général.

:

-
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SECTION. I. :
DU

I:

RÈGLES

TEMPS

GÉNÉRALES

REQUIS

SUR

POUR

LA

PRESCRIRE,

COMPUTATION

DU

TEMPS.

1970. — Pour opérer la prescription, il faut l'accomplissement
“d'un certain laps de temps qui varie suivant la nature des droits que
la prescription a pour but de faire acquérir ou d'éteindre. Le laps de

temps se calcule d'après les règles suivantes.
1971. —

1° La prescription se compte par jours et non par heures

(art. 2260). « Le temps de la prescription ne peut pas se compler par
heures; c’est un espace de temps trop court et qui ne saurait même

être uniformément déterminé, » dit l'Exposé des motifs (Locré, XVI,
‘
|
372).

1972. — 9° Le dies a quo, c’est-à-dire Le jour où le fait qui donne naissanceà la prescription s’est passé, n'entre pas dans le terme requis
© pour prescrire; le lendemain de ce jour est le point initial de la presceription, c'est le premier qui doit être compté pour parfaire le terme.

Car le dies a quo ne peut pas y entrer en totalité ; il était entamé quand
le fait a eu lieu. En le comprenant dans le terme, le délai requis
pour prescrire ne serait pas complétement accompli. Ainsi, par exemple, je suis entré en possession d’un fonds le 4°° janvier 1854, à midi.

Ce jour n’a donc pas été un jour entier de possession. Les dix années
de possession n’ont donc pas été accomplies à la findu 31 décembre
1863. Le premier jour complet des dix ans,

c’est le 2 janvier 1854,

et le dernier, le 1 janvier 1864. De même, une obligation a été con-

” sentie le 30 juin 1830 ; le premier jour du délai de prescription est le
4e juillet, et le délai a été accompli le 30 juin 1860 à minuit. Aujour-

d'hui les auteurs et la jurisprudence adoptent preque généralement ce

mode de calcul. Toutefois Merlin est d'un avis contraire; il admet le

|
dies:a quo comme point de départ de la prescription.
du
jour
dernier
le
lorsque
acquise
est
1975. — 5° La prescription
même
la
est
compter
de
terme est accompli (art. 2261). La manière
pour l'usucapion et pour la prescription extinctive. Ainsi, la règle

romaine, d’après laquelle il suffisait que le dernier jour du temps re-

quis fût commencé pour que l'usucapion füt-acquise (dies coeptus pro
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completo habetur), est aujourd’hui

abolie. Exposé des motifs,

n° 29 (Locré, XVI, 572).

:

1974. — 4° On compte d'après le calendrier grégorien. Les mois se

comptent date par date, tels qu'ils sont fixés par le calendrier, sans
avoir égard au nombre de jours dont ils se composent.
1975. — 5° Le jour bissextile se compte, comme tout autre, dans

les prescriptions qui s’accomplissent par un certain nombre de jours.
1976. — 6° Les jours fériés comptent, et la prescription, quelque
courle qu'elle soit, peut s'accomplir un jour férié. Cette thèse a élé,à
tort, controversée.

1977. — En vertu de la disposition transitoire
de l'art. 2281, les
prescriptions commencées à l'époque de la publication de ce titre du
code ont été réglées par les lois anciennes, tant à l'égard des conditions
requises qu'à l'égard du laps de temps. La date de la promulgation du
titre des Prescriptions est le 4 germinal an x11 (25 mars 1804). Cette
règle comprend lusueapion comme la prescription. Elle s'applique
à toutes les prescriptions dont traite le code civil, même dans d'autres
titres que dans celui-ci. La place qu'oceupe cet article et la nature
de la disposition qu'il porte commandent cette interprétation. Mais

il ne s'applique pas aux prescriptions établies soit par le code de

commerce, soit par le code de procédure, soit par des lois spéciales ;
car la plupart de ces lois sont postérieures au code civil. La disposition de l'al. 4 de l’art. 2281 est exceptionnelle et ne doit être appli-

quée qu'aux. prescriptions pour lesquelles le législateur l'a portée.
Car le commencement d’une prescription n’est pas un droit acquis.
Celui

qui veut

prescrire

n’a qu’un droit éventuel, dont l'acquisition

peut être empêchée par la volonté d'une autre personne.
1978. — La règle qui précède reçoit deux exceptions :
1. Un droit déclaré imprescriplible par le code ne peut plus se |

prescrire aujourd’hui, quand même cette prescription aurait été autorisée par l'ancien droit,

et qu'elle aurait commencé à courir avant la

promulgation du code. Ainsi Ja prescription des servitudes non apparentes ou diséontinues, commencée avant le code, n’a pu s’achever
après sa promulgation, parce que ces servitudesne peuvent plus s’acquérir aujourd'hui que par titre (art. 6914).
7
2. Les prescriptions commencées à l'époque indiquée au numéro
précédent, et pour

lesquelles

il fallait encore

suivant

les anciennes

lois plus de trente ans à compter de la même époque, se sont accom-

plies par le laps de trente ans. Autrefois il y avait des prescriptions
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qui ne s’accomplissaient que par quarante ou même par cent ans ; le
code les a réduites au maximum

de trente ans.

Les prescriptions pour lesquelles

il faut moins de temps d’après

lé code civil que d’après l’ancien droit, ne se sont accomplies que
dans le délai prescrit par l’ancien droit, pourvu-qu'il n'excède pas
trente ans.

-

li. DE LA CONTINUITÉ DU TEMPS ET DE L'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION
(art. 2242-2250).

1979. — Une condition essentielle de la prescription est la conti-

nuîté du non-exercice du droit pendant tout le délai déterminé par la
loi; il faut que la prescription ne soit pas interrompue.
La prescription peut être interrompue où naturellement ou civilement (art. 2242).
1980. — EH y a interruption naturelle lorsque le possesseur est
privé, pendant plus d’un an, de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit par un tiers (art. 2243).
Cette disposition s'applique surtout à l'usucapion. JL importe peu
par quelle cause la possession a été interrompue, par violence, par le
d’un tiers où par l'abandon volontaire. Mais si la
fait du propriétaire,
dépossession n'a pas duré une année (à la différence du droit romain,

où toute interruption de la possession interrompt l'usucapion) et si le

de celui
possesseur est rentré dans sa possession, soit du consentement

qui l'avait dépossédé, soit paï suite d’une action possessoire où pétitoire, lusucapion n’a jamais été interrompue.
a
L'interruption de fait ou naturelle de la prescription extinctive
du”
lieu par l'exercice matériel du droit sujet à extinction par suite

non-usage; par exemple, la prescription d'une servitude de passage
est interrompue par le fait de passer sur le fonds servant (art. 707).

1981. — La prescription est interrompue cévilement : .

1° Par une citation en justice (art. 2244). Une simple sommation
ou interpellation extrajudiciaire ne suflit pas à cet effet. La signification d’un transport (art. 1690) n’interrompt pas la prescription ;
ce n’est pas un acte d'exécution;

mais la reconvention

produit

cet

effet. La citation en justice interrompt la prescription à partir du
jour de sa date, et non-seulement du jour de la comparution de la

.
|
partie assignée.
La citation en justice, donnée même devant un juge incompélent,
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interrompl la prescription (art. 2246). Ceite disposition est contraire au droit strict. « L'ancien usage de la France, contraire à la

loi romaine, était qu’une action libellée interrompait la prescription
. lors même qu’elle était intentée devant un juge incompélent : cel

usage plus conforme au maintien

du

droit

de propriété a été con-

servé, » dit l'Exposé des motifs, n° 18 (Locré, XVI, 568).

1982. — La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la préscription du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une
assignation en justice donnée daïs les délais de droit (art. 2245). 1
en est ainsi, quand même la cause serait du nombre de celles qui sont

dispensées du préliminaire de la conciliation, ou lorsque l'affaire ne pourrait pas être (erminée par transaction (arg. art. 2246). Quelques

auteurs distinguent entre les causes qui ne sont pas susceptibles de se

terminer par transaction et celles qui sont seulement dispensées du

préliminaire

de. conciliation,

transaction. Ils n'admettent
cilation en conciliation qu'à
Cette opinion est contraire à
: les causes de l'incompétence.

mais

qui

peuvent être terminées par

l'interruption de la prescription par la
l'égard des secondes. Troplong, n° 592.
l'art. 2246, qui ne distingue pas entre
II suffit que l’on ait la conscience de son

droit et que l'on ait montré une volonté sérieuse de Je poursuivre pour
que la prescription soit interrompue.
|
1985. — L'interruption résultant d’une citation en justice est ré-

putée non avenue dans les quatre cas indiqués dans l'article 2247,

“savoir :

|

|

a. Lorsque l'assignation est nulle par défaut de forme, parce qu'alors

il n'y à pas, à proprement parler, d’assignation.
I n'y a pas de nullité par défuut de forme, si le demandeur, qui a
. procédé seul, avait besoin d'une autorisation ou du concours d'une
autre personne pour former sa demande, par exemple si la femme a
fait assigner sans être autoriséede son mari, ou le mineur émancipé sans
l'assistance de son curateur,

ele. Car le défaut d'autorisation n'opère

en général qu'une nullité relative, susceptible de se couvrir par une
autorisation accordée après la demande et même en appel (art. 1125).
La prescription est aussi interrompue si la nullité a été couverte

(code de procédure civile, art. 173).
b. Si le demandeur s’est désisté de sa demande (code de procédure,

(art. 402-403).

,

c. S'il a laissé périmer l'instance, c'est-à-dire s'il a discontinué les
poursuites pendant trois ans (code de procédure, art. 397-401).
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d. Si la demande est rejetée, peu importe pour quel motif. Mais la
prescription n'est pas interrompue si la demande a été rejetée quant a
présent, hic et nunc, par exemple, parce qu'elle n'avait pas été précédée du préliminaire de la conciliation.

1984.—2° La prescription est interrompue par un commandement,
c’est-à-dire par un ordre d’exécution donné en vertu d’un jugement ou
d'un acte authentique notarié et signifié à celui qu'on, veut empêcher

de prescrire (art. 2244).
1985.

— 3° Par une saisie signifiée à celui qu’on veut empêcher de

prescrire (art. 2244). La saisie est un moyen encore plus énergique
que le commandement de prouver que le créancier veut faire valoir son

droit. Toute espèce de saisie est interruptive de la prescription, la
saisie-exécution,

la saisie immobilière,

la saisie-gagerie,

brandon, eic.
|
Quant à la saisie-arrét, il y a controverse.

la saisie-

Mais il faut admettre

qu'elle interrompt la prescription. La loi ne distingue pas, et cette
saisie est un moyen d'exécution des actes et des jugements comme les
autres saisies. Toutefois nous croyons qu'elle n'interrompt la prescription que depuis le moment où le débiteur saisi aura reçu l'assigna-

tion

en validité

prescrite

par l'art. 563 du code

de procédure

civile.
© 1986. — 4° La prescription est interrompue par la reconnaissance

que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il
prescrivait (art. 2248). Il ne faut pas confondre la reconnaissance du
droit non encore prescrit avec la renonciation à la prescription,

.… laquelle ne peut avoir lieu que lorsque la prescription est déjà acquise.
Si la reconnaissance était faite par un des débiteurs solidaires ou
par le débiteur principal ‘après que la prescription

aurait déjà été

acquise, elle ne pourrait porter aucun préjudice, dans le premier cas,
aux autres débiteurs solidaires, dans le second, à la caution.
La recounaissance peut être expresse ou tacite. Elle est tacite, par
exemple, lorsque le débiteur paye les intérêts de la dette, ou lorsqu'il

fournit un gage ou une caution.
1987. — L'interruption naturelle de

l’usucapion qui s° opère par a

perte de la possession, interrompt aussi la prescription des actions qui

auraient été prescrites si l’usucapion s'était accomplie, par exemple

de l'action en revendication et de l’action confessoire. Celté interruption a un effet absolu; elle opère à l'égard de toutes les personnes
indistinctement. Elle empêche que le possesseur n'acquière aucun
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droit sur la chose dont il a eu la possession ; par.conséquent, les droits
qui auraient été anéantis par sûite de l'acquisition de la part du possesseur restent inlâcts, par exemple les servitudes, l’usufruit.

1988. — En règle, l'interruption civile de la prescription n'a d'effet
qu'entre les parties, leurs successeurs ou ayants cause; elle ne s'étend

pas d’une personne à l'autre. Ainsi, par exemple, l'interruption de la
prescription opérée par l'un des cohéritiers ou contre l'un des cohéritiers ne profite el ne nuit pas aux autres ; celle faite contre l'usufruitier

ne s'étend pas au propriélaire; si le vendeur iinterrompt la prescription
de

l'action résolutoire contrel acquéreur, il ne l'a pas interrompue par

cela seul contre les tiers détenteurs du Lien vendu.

:

L'interruption de la prescription à l'égard du tiers détenteur du bien
‘hypothéqué à la dette n’a aucun effet contre le débiteur principal et
vice versä (art. 2180; L. hypoth. du 16 décembre 1851, art. 108). Ces
deux actions sont indépendantes

l’une de l’autre. Ainsi, l'interruption

faite par le créancier hypothécaire contre

le détenteur de l'un des

immeubles hypothéqués à la dette, n'interrompt pas la prescription à
l'égard de ceux qui détiennent les autres immeubles hypothéqués à la
même dette.
1989. — La règle qui précède soufre exception. dàns les cas suivants :

.

1° En

cas

|

de

solidarité

entre

les

créanciers

ou les débiteurs

(art.-2249). Voy. supra, n°° 119, 194.
2 Lorsque le droit qui fai l'objet de la prescription est indivisible
(art, 2249, al. 2), Voy. supra, n°° 145, 2; 144, 4e.
5° L’interpellation faite au débiteur

cription contre la caution;

l'obligation

principal

interrompt

accessoire dure

la pres-

autant

que

l'obligation prineipale (art. 2250). Le code à décidé l'ancienne controverse sur celle question en suivant l'opinion de Pothier:
1990. — Mais l'interpellation faite à Ja caution ou sa recon-.
naissance

cipal ?

interrompt-elle la prescription à l'égard du débiteur

.

prin-

:

Suivant les uns, l'afirmative est certaine, par le motif que le droit
du créancier -est un et identique tant contre la caution que contre
l'obligé principal ; que les payements faits par la caution ont pour effet

de proroger l’action contre le débiteur. Troplong, n° 655. D'autres

distinguent. Si le cautionnement a eu lieu au vu et au su du débiteur
principal ou dans le même acte, les poursuites dirigées contre la caution interrompent la prescrption contre le débiteur principal; mais si

DE

LA

PRESCRIPTION.

795

elle s'est obligée après coup et à l'insu du débiteur prineipal, la prescription n’est pas interrompue, pas même à l'égard de la caution, par
les poursuites dirigées contre celte dernière.
D'autres sont, avec Duranton, n° 285, d'avis qu’une poursuite contre
la caution n'interrompt pas la prescription contre le débiteur prinei‘pal, et pas même contre la caution. Cette opinion est juste. Car le
créancier qui poursuit la caution n’exerce pas la totalité de son droit.
Le créancier n’a de droit contre la caution qu'autant qu'il a un droit .
contre le débiteur principal, dont la caution est l'accessoire. L’accessoire ne peut pas conserver le principal. Si le débiteur est libéré,

la caution est libérée aussi, et elle peut faire valoir toutes les excep-

tions que le débiteur principal esten droit d'opposer (art: 2033)
Ce que la caution aurait payé après l'extinction de la detie princi-

accessoire de la

pale serait indûment payé. La nature complétement

caution résulte de l'art. 2250 même; il n'est pas nécessaire de l'interpeller pour conserver son droit contre la caution.
La caution pourrait opposer la prescription, quand même elle aurait
reconnu son cautionnement avant que la prescription fût acquise,
|
pourvu qu'elle n'eût pas fait novation ou expromission.

1991. — L'interruption de la prescription a pour effet de rendre

inutile Le temps qui l'a précédée; la prescription, une fois interrompue,
est censée n'avoir jamais commencé. Celui contre lequel l’interruption
a eu lieu peut commencer une nouvelle usucapion ou prescription,
laquelle est soumise aux mêmes conditions et féglée par les mêmes lois
ne
que celle qui a été interrompue, à moins que l'acte interruptif
plus
n’est
obligation
constitue une véritable novation ; alors la nouvelle
régie par les règles de prescription qui régissaient l'ancienne; par

exemple l'action de tutelle dure dix ans; si le tuteur à été condamné,
l’action de la chose jugée durera trente ans. Voy. supra, n° 418. La
reconnaissance, si elle renfermait une novation, produirait le même
effet.
IH.

:

DES

CAUSES

QUI

SUSPENDENT

LE

COURS

DE

LA

PRESCRIPTION

(art. 2251-2259).

A. Règles générales sur la suspension de la prescription.

1992. — J1 faut bien distinguer la suspension de l'interruption de

la prescription. La suspension en arrête le cours à partir du moment
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est arrivé (præscriptio quiescit,

-

La prescription peut être suspendue au moment même où une action

est née, ou bien lorsqu'elle a déjà commencé à courir. Dans le premier

cas, elle ne commence pas ; dans le second, elle s'arrête au moment où
la cause qüi la suspend arrive. Mais quand, celle cause vient à

cesser, la prescription reprend son cours, elle continue, et le temps

déjà expiré avant la suspension est ajouté à celui qui s'écoule après la

‘suspension, pour accomplir la prescription.

La suspension n’a lieu que dans les cas spécialement prévus par
la loi.
1995. — La prescription ne court pas : 4° contre les mineurs et les

interdits (art. 2252). Cette disposition s'applique aussi au mineur

émancipé ; la loi ne distingue pas. D'après le droit romain, aucune
prescription ne courait contre les pupilles où impubères; mais la
longue prescription de trente ans seule ne courait pas contre les mineurs proprement dits; les prescriptions d’une durée moindre n'étaient

pas suspendues à leur égard.
‘
Suivant la coutume de Paris et le plus grand nombre des autres
coutumes, la prescription était suspendue pendant la minorité. Toutefois le droil coutumier présentait beaucoup de variété dans cette

matière. Ainsi quelques coutumes admettaient la prescription, mais en
accordant aux mineurs le bénéfice de la reslitution; d’autres sans
bénéfice de restitution ; d’autres encore’ ne permettaient pas que la
prescription commençât à courir contre les mineurs, mais elles ne fai-

saient pas suspendre la prescription déjà en cours quand le droit qui
en était l’objet avait passé à un mineur. Trôplong, n° 734-756.
La suspension de la prescription en faveur des mineurs et des interdits est fondée sur ce que ces personnes ne peuvent pas agir'ellesmêmes, el que la loi ne veut pas les rendre victimes de la négligence
ou de l'oubli de leur tuteur, qui n’a pas toujours une fortune suffisante
pour permeltre ‘un secours efficace. Une raison donnée spécialement
pour la suspension de l’usucapion, c’est que les immeubles des mineurs
ne peuvent être aliénés qu'avec certaines formalités qui ne se rencontrent pas dans l'aliénation opérée par l'usucapion. Alienare videtur
qui patitur usucapi. Exposé des motifs, n° 22 (Locré, XVI, 569).
La suspension de la prescription ne profite pas aux majeurs qui ont
des intérêts communs avec ceux des mineurs, à moins que le droit qui

leur est commun

ne soit indivisible, par

(art. 710, et supra, n° 1 43, 3°).

exemple

une servitude
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1994. — Dans les cas prévus par l'art. 2278 et dans les autres
cas déterminés par {a loi, les courtes prescriptions ne sont pas
suspenduesà l'égard des mineurs. On les à considérées commes des
déchéances (supra, n° 1962).

Les raisons qui ont fait établir ces

prescriptions de courte durée ont paru plus fortes que la. protection
due aux mineurs, qui ont d’ailleurs toujours le recours contre leur
tuteur. C'est conforme à l’ancienne jurisprudence.
Mais, même dans ces cas exceptionnels, le tuteur lui-même ne peut

pas prescrire contre son pupille; car il est obligé de défendre et de
conserver les droits de ce dernier.
1995. — 2 La prescription ne court pas entre époux (art. 2253),
quand même ils seraient séparés de corps (t. I, n° 490, 5°). « Il serait
contraire à la nature de la société du mariage que les droits de chacun

ne fussent pas l’un à l'égard de l'autre respectés et conservés. L'union
intime qui fait leur bonheur est en même temps si nécessaire à l’harmonie de la société, que toute occasion de la troubier est écartée par

la loi. » Exposé des motifs, n° 23 (Locré, p. 570).

1996. — 3° Quant à la femme mariée, il faut distinguer :
A. La prescription court contre elle, encore qu'elle ne soit point
séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont
le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari. À plus.

forte raison la prescription éourt-elle à l'égard des biens dont la femme
.
s'est réservé l'administration (art. 2254).
mariage, dans le :
le
pendant
suspendue
est
prescription
la
Toutefois,
cas où le mari ayant vendu le bien propre de $a femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l’action”

de la femme réfléchirait contre le mari (art. 2256, 2°). Car si la femme
exerçait alors contre un tiers une action pour laquelle ce tiers serait
fondé à mettre en cause le mari comme garant, il en résulterait une
contestation judiciaire entre le mari et la femme, et c'est ce que la loi
veut éviter. Exposé des motifs, n° 25 (Locré, p. 570).
B. La prescription ne court point pendant le mariage à l'égard de
l'aliénation d’un fonds constitué en dot selon le régime dotal

(art. 2233). C’est une conséquence du principe de l'inaliénabilité du
fonds dotal (supra, n° 900).
.
pendant le mariage
suspendue
pareillement
est
C. La prescriplion
exercée qu'après
étre
pourrait
ne
dans le ‘cas où l’action de la femme
une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté (art. 2256, 1e, et infra, n° 2000).

à

19%
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4° La prescription ne court pas contre l'héritier bénéfi-

ciaire à l'égard des créances qu'il a contre la succession (art. 2258),
Car il représente la succession et il ne peut agir contre lui-même, dit

Pothier, Obligations, n° 646. Cette raison n’est pas satisfaisante ; car
Fhéritier bénéficiaire peut agir contre la succession ; il doit intenter sa
demande contre les autres héritiers, ou, s’il n’y en pas, contre un

curateur au bénéfice d'inventaire (code de procédure, art. 996). Avec
plus de raison on pourrait dire qu’il a la possession des biens de
l'hérédité, et que sa possession empêche que la prescription ne coure
contre lui. Chabotde l'Allier, Successions, sur l’art. 802.
1998. — La prescription court contre une succession vacante,

quoique non pourvue de curateur (art. 2258). Car il dépend des
créanciers de faire nommer un curateur.
|
Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire et les
quarante jours pour délibérer (art. 2259). Elle court contre les héritiers, parce qu'ils

peuvent faire des actes conservatoires, parmi les-

. quels il faut ranger l'interruption de la prescription. Elle court
contre les créanciers de la succession, parce qu’ils peuvent-agir contre
les héritiers pendant ces délais, sauf à ces derniers à demander un
sursis pour prendre qualité (code de procédure, art. 174).
Il en était autrement en droit romain ; aucune action ne pouvait être

intentée contre l'héritier délibérant, et la prescriplion ne pouvait cou-

rir à son profit ; L. 29, $ 11, C., De jure deliberandi, 6, 30. L’ordon-

. nance de 1667 à dérogé à cette règle en permettant aux créanciers
d'assigner les héritiers pendant le délai pour faire inventaire, sauf à
ces derniers à demander un sursis.

B. Spécialement, de la faculté d’agir et de la maxime : Contra agere
non valentem non currit præscriptio.

1999. — La prescription ne court pas contre celui qui, à raison de
quelque empêchement juridique, se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son droit. Cette règle est exprimée par l’adage : Contra agere non

valentem non currit Præscriplio : L. 1,8$ 1 et 2, C.,De annali exceptione, 7, 40;1.7,$4, C., De præscriptione 30 vel 40 annorum, 7, 59;
1, 50, C., De jure dotium, 5, 12; 1. 29,$ 11, C., De jure deliberandi,

6,

40.

Elle

n’est

pas

énoncée par le code en termes généraux.

Duranton, n° 286, dit qu'elle n’est pas d'une grande autorité, à cause
de l'abus qu'on en Pourrait faire. En effet, l'observation de Duranton
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n’est pas sans fondement ; la règle qui nous occupe est souvent appli.. quée mal à propos. Ainsi suivant plusieurs auteurs, la prescription

est suspendue en faveur des mineurs et des interdits, à cause de leur
impuissance d’agir fondée sur leur incapacité personnelle : Troplong,
ns 753 et suiv. C'est là sans doute une fausse application de la règle :
Contra agere non valentem non currit præscriplio. Car, d'abord; le
mineur et l’interdit ne se trouvent pas dans une impossibilité de droit
d’agirpuisqu'ils sont légalement représentés par leur tuteur qui peut
agir pour eux; ensuite le mineur lui-même peut poursuivre son droit
et obtenir jugement à cet effet, et, si la poursuite lui est avantageuse, le
eo
majeur n’a pas le droit d’en opposer la nullité.
2000.— Mais la règle Contra agere non valentem, ete., entendue
comme elle doit l'être, est un principe de droit d'une justesse incontestable, fondé

dans la nature même

des choses.

Le

vrai

sens de- la

règle est celui-ci : il serait injuste de faire courir la prescription dans
les cas où la loi même, en rendant la poursuite impossible, forme un
obstacle: à ce que l'on empéche le cours de la prescription. En
ce sens Le principe est admis par le code, sinon en thèse générale, au
moins dans ses principales applications. Ainsi les trois cas de suspension prévus par l’art, 2257 sont des applications de ce principe. « La.
prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une

condition, jusqu'à ce que la condition arrive; à l'égard d’une action
en garantie, jusq. à ce que l’éviction ait lieu; à l'égard d'une créance
à jour fixe, jusqu'à ce que le jour soit arrivé. » Dans ces trois cas,il

y a un obstacle légal à la poursuite. Le créancier ne peut pas pourde.
suivre un droit conditionnel ou une créance à terme avant l'arrivée
pas
peut
ne
Ja conditionoù du terme; la loi s’y oppose. L'acheteur

intenter l'action en garantie contre le vendeur tant qu’il n’a pas été

non
troublé. Dans les trois hypothèses citées, la règle Contra agere
valentem non currit præscriptio se confond avec un autre principe.
commencer
non moins incontestable, c'est que la prescription ne peut
ces règles
de
que lorsque l’action est née (actio nata). Mais la première
par exemest plus étendue que la seconde, tout en l'absorbant. Ainsi,

le cours
ple, la prescription est suspendue lorsque la loi a suspendu

certains indirégulier de la justice, soit en général, soit en faveur de

:
vidus, ou à l'égard de certaines affaires; ou bien lorsque la loi a créé
caun obstacle à la poursuite, par exemple en défendant les communi
tions avec Les lieux où siégent les tribunaux. Zathariæ, $214.
2001. — D’après le droit romain, il faut que ce soit un empêche*
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ment de droit qui s'oppose à ce que l’on puisse agir; mais le droit
canon admet aussi comme causes de suspension de la prescription des
impossibilités
C. 16, qu. 5;
française s’est
criplion, sect

de fait, par exemple la guerre, un schisme, c. 13,
ce. 10, 14, X, De præscript., 2, 26. La jurisprudence
prononcée dans le même sens. Merlin, Rép., v° Prei1, $ 7, art. 2; Questions de droit, qu. 10: avis du con-

seil d'État, 25 janvier 1814 ; Troplong, n° 727-750.

2002. — Suivant la loi 8 ên fine, C., Qui bonis cedere possunt, T,

70, la prescription ne court pas en faveur d'un débiteur qui a obtenu
un sursis de payement (moratorium) pendant toute la durée du sursis.
Aujourd'hui la prescription court en sa faveur; car le sursisne
suspend pas

le cours

des actions

intentées

ni l'exercice

d'actions

nouvelles contre le débiteur,

mais il suspend seulement les voies

d'exécution

de

contre lui

(code

commerce,

loi du 18 avril 1851,

art. 604).
2005. — La règle Contra agere non valentem non cuÿrit preæscrip-

tio S'applique-t-elle aussi à l’usucapion ? en d'autres termes, peut-on
usucaper contre celui qui ne peut pas poursuivre son droit ?

En droit ronrain, le tiers acquéreur d’une chose léguée sous une

condition ne pouvait

pas en commencer

l’usucapion

avant l'accom-

plissement de la condition, et la dot de la femme ne pouvait pas être
usucapée pendant le mariage. L. 3, $ 3, C., Comm. de legatis,6, 43;
1.7, S 4, C., De præscriptione, 50 v. 40 annorum, 7, 59; 1. 50 ên
fine, C., De jure dotium, 5 ; 12. Ces décisions sont certainement des

applications de la règle dont nous parlons. Elle ne fut pas- toujours
suivie dans l'ancienne jurisprudence française. Elle trouvait des con-

tradicteurs parmi les jurisconsultes, qui partaient du point de vue
qu'il fallait donner de la sécurité aux tiers détenteurs.

Les principales applications sont celles-ci : Je suis légataire condi-

tionnel d’un immeuble; l'héritier l’a vendu avant l'accomplissement de
la condition. L'acquéreur igiore le legs, peut-il usucaper ? Ou bien le
grévé de substitution (art. 1048 et suiv. ) a aliéné le fonds qui fait
l'objet du fidéicommis; ou celui qui a acquis sous condition résolutoire
a aliéné le fonds pendente conditione ; ou le donataire avec la clause
de retour (art. 951, 952), ou le donataire dont la donation a été révo-

quée pour survenance d'enfants, a aliéné les biens donnés. Dans tous
ces cas, le tiers acquéreur peut-il usucaper ? La question est encore
controversée.

Les jurisconsultes qui admettent l'usucapion au profit du tiers dé-
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tenteur s'appuient : {° sur l'esprit du code qui tend à dégagér les
immeubles entre les mains des tiers ; 2 sur ce que la prescription est
de règle, et que cette exception de la règle n’est pas dans la loi; 5° sur
ce que l'article 2257 ne parle que de créances, qu'une .interpellation
contre le débiteur conditionnel ou à terme serait sans objet, parce que
le débiteur ne peut ignorer les modalités sous lesquelles sou obligation
a été contractée, et que le débiteur, ne pouvant être présumé s'être

libéré avant l'avénement de la condition ou du terme, ne doit pas être
admis à faire remonter le cours de la prescription à une époque antérieure; 4° sur ce que la règle Contra.agere non valentem, elc., ne peùl
pas être opposée, parce que le propriétaire conditionnel peut exercer
tous les actes conservatoires de son droit (art. 4180). Mais, précisément parce qu'ils admeltent la possibilité d’une interpellation, les :
partisans de éetle opinion n’admettent pas lusucapion au profit du
tiers détenteur, dans tous les cas où il est certain que celui contre
lequel court l'usucapion, ne peut agir. Par exemple, lorsqu'il s'agit

de faire réduire une donation comme exeédant la portion disponible,
ou d'obliger un donataire au rapport, l’action a lieu contre les tiers
détenteurs (art. 864, 950), et dans ces cas, les tiers détenteurs ne
pourront opposer la prescription que depuis l'ouverture de la succession. Avant l'ouverture, les héritiers présomptifs ne peuvent agir en
aucune manière, pas même conservatoirement. Troplong, n° 800.
Ces raisons ne nous paraissent pas suffisantes. Dans les cas dont
il s’agit ici, l’usucapion né court pas au profit du tiers acquéreur.
Car : 1° l'esprit du code a une tendance beaucoup plus prononcée à
admettre des actions contre le tiers acquéreur que le droit romain,
témoin les articles 1664, 1681; et déjà d'après le droit romain l’usu-

capion n'avait pas lieu en faveur du tiers si le propriétäire ne pouvail
agir; 2 la prescription est de règle, mais l'exception aussi est de règle,

lorsqu'elle est fondée sur un principe établi par le code, quand même ce
principe neserait énoncé qu'à l’occasion dé quelques applications; 5° dire
que celui qui a un droit conditionnel peut exercer dés actes conser-

vatoires, esi une pétition de principe. Cette thèse ne se troûve nulle
part établie d’une manière générale par nos lois. Quelques auteurs
l'affirment, pour en induire que le propriétaire conditionnel ne se trouve
pas dans l'impossibilité d'agir contre le tiers détenteur, et que, par
conséquent,

ce dernier doit pouvoir prescrire. L'article 4180 ne donne

le droit d'exercer des actes consérvatoires qu’au créancier conditionnel.
Et que dire de ceux qui n’ont pas même un droit conditionnel, mais
ul.

%
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un droit éventuel? Ils n’ont encore aucun droit; ils ne peuvent done
pas agir, pas plus que les héritiers présompüfs.
Les partisans de l'opinion contraire perdent de vue que le propriée
taire conditionnel

ou éventuel

n'a

aucun

moyen

légal de connaitre

seulement l’aliénation faite au profit d'us liers. Ii peut l'ignorer, el
comment agira-t-il alors conservaloirement? Par ces motifs, il faut
admettre, d’une manière générale, que la règle Contra agere non valen-

tem non currit præscriptio s'applique aussi à

l'usucapion. Ce principe

trouve sa confirmation dans l'art. 966 du code civil, qui en contient
une application.
Ajoutons enfin que, toutes les fois que le droit positif n'offre pas

d'éléments suffisants pour décider une question,

il faut recourir aux

. maximes du droit naturel, comme à un interprète subsidiaire des lois.
Or, la prescription a été introduite contre lc droit naturel pour des
raisons de baute utilité. Dans le doute, il faut donc interpréter contre

la prescription ; et même la prescription admise en préncipe, il est
contraire au droit naturel qu'elle puisse s’accomplir contre celui qui
ne peut pas agir.
SECTION
DES

EFFETS

DE

LA

HI.
PRESCRIPTION.

2004. — La principale question est celle de savoir si la prescription
anéantit le droit même de celui contre qui elle a lieu, ou bien si elle
fait seulement périmer l’action. Celte question, controversée parmi
les commentateurs du droit romain, divise encore les jurisconsulles
français. IL faut distinguer.

1. Quant à l’usucapion, celui qui a possédé de bonne foi et en
vertu d’un juste titre un immeuble pendant dix ou vingt, ou bien sans

titre, mais de bonne foi, pendant trente ans, en a acquis la propriété
d'une manière absolue et à l'égard de tout le monde. Il a une excep-

tion pour repousser l’action revendicatoire, et une action à l'effet de
revendiquer l'immeuble contre tout détenteur, même contre l’ancien
propriétaire. Cela n'est pas contesté.
Mais celui qui a possédé pendant trente ans sans titre ni bonne foi,

a-t-il le même droit? D'après les lois romaines, il n'acquérait pas la
propriété, mais seulement une exception contre l’action revendicatoire

de l'ancien propriétaire (supra, n°1964). Toutefois l'ancienne jurisprudence française ne partageait pas cette manière de voir ; elle a toujours
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considéré la possession de trente ans, mème sans bonne foi, comme
un moyen d'acquérir. Voy. Loysel, Institutes coutumières, la note
sous n° 730 ; Troplong, n° 25, et les auteurs qui y sont cités.
Le code a suivi cette jurisprudence. Dans iés art. 712 et 2219, il
définit la prescription un moyen d'acquérir la propriété, sans distinguer entre la possession de bonne foi et celle de mauvaise foi.
2005. — 2. Quant à la prescription extinctive, la question est plus
douteuse. Bigot-Préameneu, dans l’Exposé des motifs n° 1 (Locré,
p. 359), et beaucoup d’autres jurisconsulles sont d'avis que la prescription n'est qu'une fin de nou-recevoir contre l'action, mais qu'elle
n'éteint pas l'obligation naturelle Pothier, Obligations, n°196, 6492,
666; Merlin, Rép., ° Prescription, $ 2, n° 7; Zachariæ, $ 775.

Suivant Troplong, n° 29-55, la prescription anéantit aussi l'obliga.
|
tion naturelle.
Car, .
qu'autrefois.
intérêt
La question ne présente plus le même
effets
d'après le code, une obligation naturelle ne peut pas produire des
contre la volonté de celui qui est obligé (supra, n° 459), tandis qu'il
en était autrement en droit romain : Mayuz, $ 277. Mais il ne faut pas
en conclure qu'elle soit destituée de tout intérêt pratique. Ainsi, Si
obligation naturelle subsiste, elle peut être valablement payée, cautiounée, hypothéquée, reconnue et servir de base à la novation; de
plus, la renonciation à la prescription ne doit pas être considérée
comme une libéralité, landis que la renonciation à un autre mode
par exemple au payement, serait une véritable libéralité. |
d'extinction,

92006. — Les partisans de l'extinction de l'obligation naturelle
invoquent particulièrement les termes des articles 2219 : moyen de se
Mais
libérer, et 1234 : les obligations s’éleignent par la prescription.

ces expressions ne sont pas “écisives ; on peut les rapporter seulement

dans
à l'obligation civile, et certes le législateur ne les a pas choisies

plutôt,
l'intention de décider la question qui nous occupe. Nous croyons
du
auteurs
les
que
et plusieurs dispositions de ce titre le confirment,
code ont suivi l'idée de Pothier. C’est ce qui explique pourquoi le juge

prescription.
ne peut pas suppléer d'office le moyen résultant de la
au deSupposons que le défendeur fasse défaut; le juge peut adjuger
vérifiées
mandeur ses conclusions si elles se trouvent jusles el bien
s'il a la
rejeter
les
(code de procédure civile, art. 150). Ii peut‘ donc
les’
preuve que la dette demandée a été payée, mais il ne peut pas
nonobstant
que,
Parce
rejeter si la demande est prescrile. Pourquoi?

la prescriplion, le demandeur a encore un droit.
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2007. — Comme nous venons de le dire, les juges ne peuvent pas
suppléer d’office la prescription ; mais elle peut être opposée par les
parties en tout état de cause, même

devant la cour d'appel,

à moins

* que la partie qui ne l'aurait pas opposée ne doive, par les circonstances,

être présumée y avoir renoncé (articles 2223, 2224). « Le

silence à cet égard pendant une

partie

du procès peut avoir élé

déterminé par-l'opinion que les autres moyens étaient suffisants, et
le droit acquis par la prescription n’en conserve pas moins sa

force, jusqu’à ce que l'autorité de la chose jugée ait irrévocablement
fixé le sort des parties. » Exposé des motifs, n° 3 (Locré, p. 562). La
loi ne veut pas forcer le débiteur à proposer dès le début du procès un
moyen qui répugne peut-être à sa conscience, et qui ne le dégage pas
de son obligation d’après le droit naturel.
7
Mais quels que puissent être, sous ce rapport, les scrupules de sa
conscience, il n'appartient pas au débiteur de les apaiser aux dépens
d'autrui. C'est pourquoi ses créanciers, ou toute autre personne ayanl

intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer, encore
que le débiteur ou le propriétaire y renonce (art. 2225). C'esl une
application du principe général de l’art. 1166 (supra, n® 81-85).
SECTION IV.
DE LA RENONCIATION A LA PRESCRIPTION. (Art. 2220-2222.)

2008. — On ne peut, d’avance, renoncer à la prescription : on peul
renoncer à la prescription acquise, pourvu

que celui qui y renonce

“ait la capacité d’aliéner (art. 2290, 2222).
La défense de renoncer d'avance à la prescription est fondée sur des
raisons d'ordre et d'utilité publics. La prescriplion a pour but d'évi-

ter l'incertitude des droits. Il ne doit pas dépendre des particuliers de

créer cette incertitude; autrement la prescription ne serait plus, pour
maintenirJa paix publique, qu'un moyen illusoire; car tous ceux au
profit desquels seraient les engagements, ne manqueraient pas cesser

celte renonciation ; elle deviendrait de style. Exposé des motifs, n° 1
(Locré, p. 561).
Mais la renonciation anticipée à la prescription peut être efficace en

ce sens qu'elle peut renfermer une reconnaissance qui interrompt le
cours de la prescription (supra, n° 1986).

2009. — La renonciation à la prescription est expresse ou tacite :
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la renonciation tacite résulte d’un fait qui suppose l'abandon du droit

|
acquis (art. 2221).
est une question de
tacite
La question de savoir s’il y a renonciation
fait. On peut admettre les règles suivantes:
_ 2 Celui qui a proposé une exception de nullité ou de rescision, ou

qui d'abord à prétendu s'être libéré de son obligation, n’est pas pré-

sumé avoir renoncé à la prescription (arg.art. 2224, supra, n° 2007);
œ celui qui, sans contester l'existence de la dette, s’est borné à en

discuter la quotité ou à demander des délais, doit être présumé avoir

renoncé à la prescription;3° celui qui demande l'exécution d’une obligation résultant d'un contrat syuallagmatique, n'est pas censé renoncer
au droit d'opposer la prescription de l'obligation corrélative que ce
contrat lui impose; 4° la notification faite par le tiers détenteur, conformément aux art. 110-113 de la loi hypothécaire du 46 décembre 1851
acquis,
(supra, n°1953), pour arriver à la purge de l'immeuble par lui

se
n'emporte . pas nécessairement de sa part renonciation au droit de

cette
prévaloir de la prescription contre les créanciers inscrits auxquels
|
notification a été adressée. Celte dernière question est controversée.
«

CHAPITRE
DE L'USUCAPION.
d'usucapion : celle qui
9010. — I faut distinguer deux espèces
ée aussi l’usucapion extras'accomplit par l'espace de trente ans, appel
et celle qui s'accomplit
ordinaire (præscriplio longissèmi temporis),
aire (usucapio où longi
par dix ou vingt ans, appelée usücapion ordin

temporis præscriptio).

|

ordinaire, puisseavoir
Pour que l’usucapion, soit ordinaire, soit extra
supra, 0° 1967-2005, enlieu, il faut, outre les conditions exposées
r : l°une chose susceptible
core. la réunion de trois conditions, savoi
requis par la loi. Pour
d’être usucapée; 2 la possession, et 3° le temps

en outre, être sous’accomplir par dix ou vingt ans, l'asucapion doit,
‘
tenue par un jus titre et par la bonne foi.

requises pour foule
Nous traiterons d'abord des conditions générales

e’ans el de celle
usucapion, et puis spécialement «le l'usucapion de trent
de dix où vingt ans.

‘
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REQUISES

POUR

SUSCEPTIBLE

2011. — Pour que l'usucapion

TOUTE

D'ÊTRE

USUCAPION.

USUCAPÉE.

soit possible, il faut une chose

susceptible d’être usucapée (res habilis), c’est-à-dire un immeuble cor-

porel, ou une servitude personnelle

sur un immeuble (Fusufruit,

l'usage, l'habitation), ou une servitude réelle apparente et continue
(art. 690, 691). Pour être susceptible d'usucapion, il faut 1° que la
chose soit dans le commerce ; ® au'’elle nesoit pas frappée d’inaliénabilité; 5° que l'usucapion ne soit pas défendue par une disposition

spéciale de la loi.
2012. —

1° Les choses hors

le commerce sont celles qui

ne sont

pas susceptibles d’être la propriété des particuliers; ce sont done
d'abord les choses qui n’appartiennent à personne et dont l'usage est
commun à tout le monde, par exemple la mer, l’eau des rivières
(art. 714). Ce sont ensuite le$ choses dépendant du domaine public,
c'est-à-dire de l'État, des provinces et des communes, et qui sont
destinées à l'usage commun des citoyens. Tels sont les chemins,

roules et rues à la charge de l'État, des provinces ou des communes,
les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais
8

de la mer,

les ports, les havres, les rades, les portes,

murs,

fossés,

remparts des places de guerre et des forteresses (art. 558, 540). On
ne peut pas non plus acquérir des servitudes sur les choses dépendant
du domaine public.
|

Ces choses ne sont pas irrévocablement placées hors le commerce,
. done soustraites à l’usucapion ; elles n’en sont exclues que pendant la
durée de-leur destination, et elles peuvent être usucapées dès que cette
destination est légalement changée. Alors elles entrent dans la catégorie de la propriété privée de l'État, des provinces ou des communes,
"que les particuliers peuvent acquérir par usucapion ou autrement

(art. 541, 2297).
2013. — 2° Les biens dotaux ne sont pas susceptibles d’usucapion
parce qu'ils Sont déclarés inaliénables; mais ils ne sont pas hors le
commerce; ils Sont inaliénables seulement pendant la durée du ma-

” riage (art. 1558-1561; supra, n° 898-900).
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continues ow non apparentes ne peuvent pas être acquises par USUCApion (art. 691).

n. DE LA possession (art. 2228-2241).
général, de
92014. — Pour la prescription extinctive, il suffit, en

de plus
l'inaction de celui auquel un droit appartient; l'usucapion exige
le fait positif de la possession

ou

de L'exercice du droit que l’on veut

acquérir.

L

chose ou d’un
. La possession est la détention ou la jouissance d’une
nous-mêmes OÙ par
droit que nous lenons ou que nous exerçons par
nom (art. 2228).
uu autre, qui la tient ou qui l'exerce en notre

L'étendue de l'asticapion est déterminée par les limites

de la pos-

sun. 11 s'ensuit : 1° que
session : T'antum prescriptum quantum posses
iné d'une manière Cerla possession doit porter Sur un objet déterm
nt des usurpations que
taine; ainsi, par exemple, la possession résulta
tés contiguës, lors du
les voisins commettent souvent sur leurs proprié
l’usucapion ; 2 que celui qui
labourage, ne peut servir de fondement à
possessoires qui embrassent
” invoque l'usucapion doit prouver des faiis
qu'il prétend avoir acquis. Îl
la jouissance pleine et entière du droit
personnellement (art. 2228;
n’est pas nécessaire d'avoir posé ces faits
C. de proc., art 25)
l'usucapion, il faut une posses2015. — Pour pouvoir conduire à

ue, continue et non intersion à titré de propriétaire, paisible, publiq

rompue, et non équivoque (art. 2229).
àtitre de propriétaire (animo
9016. — 1° La possession doit être
Elle est à titre de propriétaire
domini) ou exclusive de précarité.
ou exerce le droit avec la volonté
lorsque le possesseur détient la chose
Une chose à lüi appartenante. Le
de l'avoir pour lui-même et comme
possession

ou à titre précaire la
code entend par possession précaire
qu'en vertu d’un titre ou d'une
de celui qui, ne déienant une chose
servitude qu'à
qui n'exerçant une
qualité qui l’oblige à la restituer, ou

légalement réputé n'avoir pas la
la faveur d’une simple tolérance, est
son propre droit, par exemple
volonté de posséder pour lui et d'exercer
le mandauitier, le commodataire,
le fermier, le dépositaire, l'usufr

i (art. 2229, 99256). Le code
taire, Padministrateur d’une chose d'autru
que le droit romain. Maynz,
donne à ce terme tm sens plus étendu
174,5.
Éléments de droit romain, &$ 164, 167,
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2017.— Quand on a commencé à posséder à litre précaire ou pour
autrui, on est toujours présumé continuer de posséder au même {itre
(art. 2251), et l'on ne peut se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession (art. 2240). Nemo sibi ipse causam. possessionis
mutare potest. Ainsi, le fermier, l'emphytéote, l’usufruitier, lecréancier antichrésiste, le dépositaire,

le séquestre, l'administrateur d'une

chose d'autrui, etc., ne peuvent jamais prescrire la propriété ou usuca-

per la chose qu'ils ont possédée. Il s’ensuit donc que l'ancien propriétaire ne cesse pas d’en avoir la propriété.

Mais pourra-til

toujours

faire valoir son droit, et de quelle manière? J} faut distinguer:
A. Le plus souvent celui qui possède à titre précaire, dans le sens
du code, possède en vertu d'une convention qui lui impose l'obligation
de. restituer (par exemple le locataire) et d'autres obligations accessoires encore. Le propriétaire a donc contre le possesseur une double

action : l'action personnelle ex contractu, et l'action réelle en revendication, lorsque le titre en

vertu

duquel

le possesseur a détenu la

chose viendra à cesser, Supposons que cette cessation ait eu lieu il y
a plus de trente ans. Le propriétaire revendique sa chose qui existe
encore entre les mains du possesseur précaire. Celui-ci peut-il opposer la prescription extinctive trentenaire de l’action revendicatoire, en

vertu de l’art. 2262? En droit romain, oui; mais le propriétaire ne
perdait pas son droit de propriété ; son action était simplement paralysée. Les jurisconsulies français, en grande partie, enseignèrenl que,

dans ce cas, l’action revendicatoir£ était imprescriptible, et que le
possesseur lui-même ne pouvait pas opposer la prescription, laquelle

pourrait cependant être opposée parle tiers acquéreur. Cette_ opinion.
est adoptée par le code (art. 2240; Troplong, n° 478). Mais J'impossibilité de prescrire n'existe que lorsque le propriétaire intente

l'action revendicatoire.

.

B. L'action intentée contrele possesseur à une nature purement personnelle, par exemple le propriétaire agit contre le locataire du

chef de dégradations ; elle se prescrit par trente ans. Ou bien la chose
a péri par la fante du détenteur ou elle a été aliénée à un tiers; le

propriétaire ne peut plus la revendiquer;

il n'a qu'une

action

per-

sonnelle en restitution où en dommages-intérêts contre l’ancien possesseur. Ce dernier est libéré par trente ans (art. 2241).
2018. — La règle de l’article 2240, portant que l'on ne peut pas

prescrire contre son titre, ne s'oppose pas à ce que l'on puisse usucaper au delàde son titre ; par exemple, si un copropriétaire ou un cohé-

-
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ritier possède pendant trente ans comme propriétaire exclusif toute la
chose ou toute la succession, il peut l'usucaper et repousser l’action
revendicatoire de son copropriétaire.
2019. — Les personnes qui ont possédé à titre précaire peuvent
prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, c’est-à-dire
si elles viennent à posséder à titre de propriétaire, soit par une cause
. venant d'un tiers, soit par la contradiction qu’elles ont opposée au droit
du propriétaire (art. 2258). Par cause venant d’un tiers, on entend un
titre de propriété onéreux ou gratuit donné au possesseur par une
tierce personne. Un litre de cette nature opère interversion de possession, sans qu’il soit nécessaire de le notifier à celui au nom duquel le
possesseur détenait la chose. Par exemple, la chose que j'ai détenue

à titre de locataire m'a été vendue par un tiers qui prétendait en être

propriétaire ; ou bien j'ai succédé à un tiers qui prétendait en être
propriétaire. Je puis commencer à prescrire en veriu de la nouvelle
possession que j'ai commencée pour moi-même en qualité d’acheteur

ou de successeur.
Le titre de la possession peut être interverti par celui

même pour

lequel le détenteur possédait à titre précaire; par exemple, j'ai loué

une ferme ; le bailleur lui-même me la vend ; dès lors je -commence à

posséder pour moi.

:

|

L'interversion a lieu par contradiction, par exemple dans le cas où

le fermier, assignéen payement des fermages, répond au bailleur qu'il

ne véut plus payer de fermages parce qu'il prétend que les terres qu’il
a jusqu'alors tenues en location lui appartiennent. Si le bailleur ne
fait plus aucune poursuite, le locataire commence à posséder pour
lui-même à partir du moment de son opposition.
2090. — Quant aux successeurs du possesseur à titre précaire, il
faut distinguer :
A. Ses héritiers el autres successeurs à titre universel ne peuvent

pas usucaper; car continuant la personne de leur auteur où étant considérés comme s’ils la continuaient, ils n'ont pas plus de droit que leur
auteur. Ainsi l'héritier ou le légatire universel ou à titre universel du
locataire ou du dépositaire ne peuvént pas usucaper la chose détenue
par ce dernier (art. 2237, 724).

. B. Les successeurs à titre particulier de celui qui possède précai-

rement, c’est-à-dire ceux à qui ce dernier à transmis

la chose par un

et dans le titre de-leur auteur;
pas dans la possession

ils commencent

titre translatif de propriété, peuvent l'usucaper, Car ils ne: succèdent

810

LIVRE

TROISIÈME.

une notvelle possession pour

— TITRE

eux-mêmes

XX.

”

et à titre de propriétaire

_ (art. 2239).
2091. — Comme la possession est la manifestation extérieure du

droit de propriété, la loi établit la présomption que l'on possède toujours pour soi et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé que l'on à
commencé à posséder pour autrui. Mais quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre,

s'il n’y a preuve du contraire (art. 2230, 2231). Car nul ne peut, par
sa seule volonté, ni par le seul laps de temps, se changer à soi-même
la cause de sa possession; et comme la détention ne peut être à la fois
pour soi el pour autrui, celui qui détieot pour autrui perpétue el
renouvelle à chaque instant la possession de celui pour lequel il tient,

et on ne saurait fixer l'époque où celui pour lequel on tient serait dépossédé. Exposé des motifs, n° 9(Locré, p. 564). :
2022. — 2° Il faut que la possession soit patsible, c’est-à-dire
exempte de violence (non vi). Les actes de violence ne peuvent pas
fonder une possession capable d'opérer l’usucapion ‘art. 2233). La

possession est violente lorsque le précédent possesseur ou celui qui
détenait pour lui a été par force expulsé de son immeuble ou empêché
d'y rentrer après en être sorti momentanément.
Mais, à la différence du droit romain, le vice de la violence peut

être purgé par la continuation paisible de la possession violemment
commencée. Pour que la chose puisse être usucapée, il n'ést pas nécessaire qu'elle retourne au pouvoir de celui qui a été dépossédé, ni
que le titre soit interverti. Lorsque la violence a cessé, la possession

devient utile, et elle peut être défendue par des actions possessoires,
si elle a paisiblement continué pendant une année {code de procédure,
art. 23).
2023. — 3° I faut une possession publique (non clam, art. 2229),
c'est-à-dire il faut que la possession ait pu être connue par le public
et surtont par celui qui avait intérêt à l’interrompre ; ainsi, par exem-

ple, on ne pourrait pas usucaper une cave fouillée clandestinement
sous une maison voisine.
.
|
2024. — 4° La possession doit être continue et non interrompue
pendant le temps requis par la loi, c'est-à-dire pendant lout ce temps
le possesseur doit avoir eu. l'intention de posséder la chose, bien qu'il
n'ait pas besoin de Ja manifester continuellement par des actes exté-

rieurs (solo animo

possession retinetur).

Le possesseur actüel qui

prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dansle
temps intermédiaire, sauf la preuve

contraire (olim possessor hodie
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Sur l'interruption,

voy. supra,

n° 1979-1991.
2095. — Il n'est pas nécessaire pour usucaper que l’on ait possédé
soi-même pendant tout le temps requis. En droit français comme en
droit romain, il y a une accessio possessionis, qui consiste en ce que,
_ pour compléter l’usucapion, on peut joindre à sa possession celle de
son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux (art. 29235), avec
les modifications indiquées supra, au n° 2020, en re qui concerne le
possesseur à titre précaire.

loi exige que la possession

2026. — 5° La

soit non

équivoque

(art. 2229). Qu’entend-on par ce terme ? S'applique-t-il spééialement
à une des qualités que la possession doit avoir, ou peut-il s'appliquer
à chacune de ces qualités ? Nous croyons que la possession doit être
considérée comme équivoque, lorsque les différentes qualités qu'elle doit
réunir ne sont pas clairement établies ; ainsi, par exemple, lorsqu'elle
n’a pas été franchement publiqueou continue,ou lorsqu'il y a doute si
pour lui seul. ou pour lui et
un copropriétaire a possédé exclusivement
pour les autres; ou lorsque l'objet de la possession n'est pas nettement

déterminé, ou lorsqu'il w’apparait pas clairement si Île détenteur a

possédé pour lui-même ou pour autrui. Troplong, n° 359.

peut se
2027. — La possession étant un fait matériel et unilatéral,

par témoins, à
prouver par tous les moyens de droit, donc par titres el
quelque valeur qu'elle puisse s'élever (supra, n° 381).
NT.

L'ACCOMPLISSEMENT

DU

TEMPS.

usucapion, c’est,
20928. — La troisième condition requise pour foule

d'usul'accomplissement du temps fixé par la loi pour chaque espèce
capion, conformément

1998.

aux

règles .exposées ci-dessus, aux n® 1970-

.

SECTION Il.
| DE

L'USUCAPION

DE

TRENTE

ANS.

2029. — Lorsque toutes les conditions énumérées dans la section
précédente sont réunies,

l'usucapion s'accomplit par trente ans, Sans

que celui qui veut s'en prévaloir soit obligé de rapporter u7 titre ou
qu'on puisse lui opposer l’exception déduite de là mauvaise foi, c'est-à!

|
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dire de la connaissance de l'injustice de sa prétention. Il ne peut pas
seulement opposer au précédent propriétaire la prescription (extinctive) de son

action

revendicatoire,

mais il a lui-même

positivement

acquis la propriété (art. 2269, et supra, n° 2004).
La loi dit qu’il n’est pas obligé de rapporter un titre; mais si l’on
pouvait lui prouver qu'il avait possédé précairement, pour autrui, il
ne pourrait jamais usucaper par quelque laps de temps que ce füt, ni
même opposer la prescription extinctive. Ce ne serait pas prescrire
où usucaper sans litre, mais contre son litre, et c’est ce qui a fait dire
aux auteurs : Mieux vaut n'avoir pas de titre que d'en avoir un mauvais (art. 2256, 2240, et supra, n° 2017).
è

SECTION I.
DE

2050. —

L'USUCAPION

DE

DIX

ET

VINGT

ANS.

L'usucapion peut s'accomplir par dix ou vingt ans, lors-

qu'elle réunit les conditions indiquées aux n° 2011-2098, et qu’en outre

elle est encore soutenue 1° par un juste titre et 2 par la bonne foi.

2051. — L'usucapion s'accomplit par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de
laquelle l'immeuble est situé; et par vingt ans, s’il est domicilié hors

dudit ressort.
Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps
dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescrip-

tion, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre

d'années d'absence double de celui qui manque pour compléter les dix
ans de présence (art. 2265, 2266). L. 12, C., De præscriptione longi
temporis X vel XX annorum, 7, 55; Novelle 19, c. 7 et 8.

Pour déterminer le délai de la prescription, la loi considère seulement le domicile du propriétaire ; l'absence ou la présence réelle du
propriétaire au

lieu de son domicile est

sans

influence sur le délai.

2032. — Si le propriétaire n’a pas de domicile, l’usucapion s’accomplit-elle par dix ou par vingtans ? Quelques jurisconsultes pensent
qu'il doit alors être considéré comme absent. L'art. 2265 s'oppose à

celte solution. I faut dire plutôt avee Troplong, n° 867, que si le vrai
propriétaire à sa résidence dans le ressort de la cour où l'immeuble est

situé, la prescription s’accomplit par dix ans, parce qu’il ne peut pas
exciper d'un domicile situé hors du ressort. Les mots de l'art. 2265 :
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s’il habite, confirment cette interprétation. Si le propriétaire à sa résidence habitüelle hors du ressort, il est réputé absent.
[.

DU

JUSTE

TITRE.

2053. — Il faut que la possession ait été acquise par une juste cause
‘ou en vertu d’un juste titre, c’est-à-dire en vertu d'un acte qui, en
thèse générale et de sa nature, peut faire acquérir la propriété, quoique, dans l'espèce, il y ait un obstacle qui émpêche cette acquisition.
Maynz, Éléments de droit romain, & 199, D; 1. 24, C., De rei vindicatione, 5, 52; L. 4, C., De præscriptione longi temporis, 7, 83. Le
mot juste s’eautend de la réunion des conditions requises par la loi, et
non de l'existence du droit de propriété dans la personne du transmet
tant; car si ce dernier était propriétaire, l'usucapion serait inutile; le

titre seul donnerait la propriété à l'acquéreur. Le juste titre est exigé
non-seulement comme un moyen de preuve de la bonne foi, mais
comme une condition propre et distincte de celte dernière (art. 2265).
2054.

—

De la définition du juste titre, il résulle que l'on ne peut

/
pas considérer comme tels :
qui ne sont pas translatives de
dispositions
ou
4° Les conventions
propriété, par exemple un baïl, un mandat.
2 Les titres nuls par défaut de forme, c'est-à dire les conventions
et actes dans lesquels on n’a pas observé les solennités spéciales que la
loi a exigées pour leur validité, par exemple un acte de donation sous
seing privé, un testament nul en la forme (art. 2967,931,790, 1001).
La nullité résultant du: vice de forme peut être invoquée par le propriétaire dont le fonds a été aliéné, car l’acte qui en est entaché est

non existànt aux yeux de la loi.
3° Les conventions et actes qui sont prohibés

.

quant à leur genre,

|
par‘exemple une substitution fidéicommissaire, la vente de la succes-

sion d’une personne encore vivante (art. 896, 791, 1131, et supra,

n° 54). L'art. 2267 s'applique avec autant de raison aux vices intrin-

sèques qu'aux vices de forme. Ainsi, un acte de partage anticipatif
{ait du vivant de celui dont on a partagé les biens, ne peut servir de
titre à l’usucapion. Bruxelles, 8 décembre 1862 (B. J., xx1, 104). La

ss

nullité qui résulte de ces espèces d'actes étant fondée sur des motifs
par tout le monde, done aussi par
d'ordre publie, peut être invoquée
le propriétaire contre lequel on veut l'usucapion.

2055. — Les actes qui ne sont pas absolument nuls, mais seulement
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annulables ou rescindables, c'est-à-dire entachés d’une nullité relative
par suite d'un vice de consentement où de l'incapacité personnelle

(supra, n° 261 et suiv.), peuvent former un juste titre d'usueapion.
Les nullités de ce genre n'étant introduites qu’en faveur des personnes
incapables ou dont le consentement n’a pas été libre, ne sauraient être

invoquées par le propriétaire contre lequel l’usucapion a lieu, quand
même la personne de qui le titre émane serait encore dans Je délai
utile pour l’attaquer par l’action en nullité ou en rescision. Car ce
serait de la part du propriétaire faire valoir une exception ex jure
tertië, Par exemple, un mineur a vendu à Pierre le fonds appartenant
à Jacques; ou bien Paul, sous ie coup de la violence, a vendu le fonds
de Jacques à Pierre; dans l’un ou l'autre cas, Pierre l'a possédé pendant dix ans : Jacques ne peut plus le revendiquer. Les irrégularités
de cette espèce ne rendent pas le être nul à l'égard du propriétaire,
bien qu'elles soient de nature à mettre en doute la bonne foi du possesseur. Troplong, n° 906; Zacharie, $ 217, note 10

2056. — Le titre nul par défaut de forme ne peut pas servir de base
à l'usucapion, lorsque la forme elle-même est un élément substantiel
de la validité de l'acte, comme par exemple dans les actes portant
donation (supra, n°° 8, Be, et 13).

Mais que faut-il décider, si le titre est nul seulement comme instrumentde preuve, par exemple à cause de l'incapacité d'un des témoins
instrumeutaires? Dans

ce cas, l'acte destiné à établir l'existence du

titre n’a aucune force probante contre le propriétaire. Si la loi permet
alors au possesseur de prouver l'existence de son titre par d'autres

moyens, il peut y recourir; sinon, il est censé avoir possédé sans tilre
(supra, n° 321).

2057. — L'acte sous seing privé par lequel on veut prouver son
ütre, ne peut être

opposé au propriétaire contre lequel on se prévaut

de l’usucapion qu'à partir du jour où il a acquis date certaine ; car ce

propriétaire

n® 553-536).

est un Liers à l'égard du possesseur (art.

1328 ; supra,

,

2058. — Un jugement qui ordonne, sur une action revendicatoire,

l'abandon ou le délaissement d’un immeuble, peut-il servir de titre au
revendiquant? Non, car le jugement n’est pas un titre translatif de
propriété, il est déclaratif du droit de celui qui l'obtient. Il faut donc
remonter au titre primitif auquel le jugement a donné gain de cause.
C'est ce titre qui est le titre d'acquisition de celui qui a gagné le
procès.
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2059. — On se demande si la transaction est un juste titre d'usucapion ? La question, posée d’une manière aussi générale, ne peut être
résolue que par une distinction. La transaction est une forme générale,
une convention qui peut renfermer des conventions franslatives ou dé-

claratives de propriété. II faut donc examiner ce que les parties ont
fait par la transaction. Ainsi, par exemple, si la transaction renferme
un véritable transfert du droit de propriété, elle peut servir de titre à
l’usucapion. Mais si la transaction a seulement pour but de faire déclarer ou reconnaître un litre antérieur, ce sera le litre reconnu qui for-

mera la base de l’usucapion.
2040. — Plnsieurs questions se soulèvent au sujet du titre condi|
|
tionnel.

Si le tivre porte en lui-même un obstacle à son efficacité, il ne peut

pas servir à l’usucapion ; par exemple lorsque l'effet de l’acte dépend
de l’accomplissement d’une condition suspensive, il ue peu pas servir
à l'usucapion, tant que la condition ne s’est pas accomplie. Si l'acte
translatif de propriété a été consenti sous une condition résolutoire,

l'usucapion a lieu, sauf résolution en cas d’accomplissement de la
condition. Toutefois ce n’est pas le tiers propriétaire de la chose pos-

sédée qui peut avoir le droit de demander la résiliation de l'acte, mais

seulement le con'ractant qui a stipulé la condition résolutoire.
2041. — Appliquons ces principes.
4° Lorsque j'ai acquis un immeuble sous une condition suspensive,
que j'ai été mis en possession el que la condition ne s’est accomplie

que plus de dix ans après mon entrée en possession, je ne puis pas
opposer l’usucapion à celui qui

me l'a transmis conditionnellement ;

abstraction faite de la nature du titre, le transmettant pourrait exciper
de ma mauvaise foi.

résolutoire.
9 Le raisonnement est le même si la condition est
dans
Malgré mes dix années de possession, le transmellant rentrerait
sa propriété.
|

dépen% J'ai acheté une chose sur laquelle un tiers avait un droit
ce droit,
dant d’une condition suspensive ou résolutoire; si j'ai connu

tiers; si je l'ai
ma mauvaise foi s’oppose à mOn usucapion contre le

n'ait
ignoré, je puis usucaper en principe, à moins que mon usucapion
curril
été suspendue par la règle Contra agere non valentem non
J., x,
(B.
1851
præscriptio (supra, n° 2003). Bruxelles, 18 décembre
par
77; P., 1859, 79). Toutefois celte règle est modifiée en Belgique

l'art. 108 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, dans le cas où
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l'action résolutoire est fondée sur le non-payement du prix de la vente;
alors eile suit le sort du privilége du vendeur (supra, n° 1919).
2042.
— 4° On a acquis sous une condition la chose d'autrui; peuton l'usucaper contre le propriétaire? Par exemple, Pierre possède un

immeuble appartenant à Paul. Il dônne cet immeuble en dot à sa fille,
laquelle ignore qu'il appartient à autrui, mais sous la condition résolutoire que Pierre en redeviendra propriétaire dans le cas où le mariage
serait dissous sans enfant. Le mariage a duré plus de dix aus. Il faut
distinguer deux hypothèses :

A. Le mariage s'est dissous avec enfants. Paul peut-il revendiquer
l'immeuble? Non, car l’usucapion s’est accomplie au profit de la
femme; elle a eu un juste titre, et elle peut opposer à Paul la possession décennale. Ce dernier ne peut invoquer la condiion résoluioire,

d'abord parce que ce n'est pas lui qui l’a stipulée et qu’elle est à son

n

égard res inter tertios acta,

et puis,

s’il pouvait l'invoquer, elle ne

serait pas accomplie.
|
B. Le mariage s'est dissous sans enfant. Pierre peut répéter la dot,
et la femme ne peut pas lui opposer l’usucapion ; car la répétition
a lieu
en vertu d'un droit contractuellement stipulé:; ée droit ne serait prescrit
que par trente ans à partir du jour de la dissolution du mariage.
Si Pierre était alors rentré en possession de cet immeuble, le propriétaire pourrait-il revendiquer contre lui? Distinguez ‘:
a. Si Pierre avait

possédé contre

son

titre; oui, toujours (supra,

n° 2018).
|
Ù
b. S'il avait possédé pendant plus de trente ans, sans titre, l’action
revendicatoire serait prescrite; Pierre

aurait usucapé. La posséssion

intermédiaire de sa fille n’a pas interrompu l’usucapion, parce qu'elle
est censée non avenue par l’arrivée dela condition résolutoire.

<. S'il n’y avait pas encore trente. ans depuis le commencement de

sa possession sans titre, ilne pourrait opposer à l’action revendicatoire

ni la prescription, ni l'usucapion, ni l’usucapion de sa fille. Car il a
possédé sans titre.Il ne peut pas invoquer l’usucapion qui s’est accomplie entre les mains de sa fille. Les droits de Pierre sont les mêmes
que ceux qu'il avait sur l'immeuble avant de l'avoir constitué en dot.
Il n'est pas successeur de sa fille et n’a pas acquis

le fonds en vertu

d'un titre nouveau. La condition résolutoire et son effet rétroactif ont

remis les choses dans l'état où elles étaient avant Ja constitution
de dot. Pierre est donc censé avoir toujours possédé l'immeuble sans
titre.
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Mais si, dans l'hypothèse que le mariage aurait été dissous avec
enfant, Pierre avait acquis le même immeuble en vertu d’un titre

nouveau de sa fille, après qu’elle l'aurait possédé pendant plus de dix
ans,il serait à l'abri de toute revendication de la part du propriétaire,
parce qu'alors il aurait acquis une véritable propriété.
2045. — Peut-on usucaper

en vertu d’un litre putatif, c'est-à-dire

lorsque le titre que l'on invoque ne se rapporte pas à l'objet de la possession, ou lorsqu'on croit avoir un titre sans l'avoir réellement? La
question

les

était controversée parmi

anciens jurisconsultes. Pothier

était pour l'affirmative, d'Argentré pour la négative. D'après le code, il
$ 217; Troplong,n° 888-889.
faut Ja décider négativement. Zachariæ,
Motifs : Le code exige formellement, pour usucaper, la réunion de
deux conditions : de la bonne foi et du juste titre (art. 2265, 2267 ,2268).
L'opinion contraire conduit au résultat que la croyance dun juste titre,

c'est-à-dire la bonne foi seule sans titre, suffit pour usucaper. La
honne foi est un fait intérieur, dont rien ne peut prouver l'existence ;

elle est présumée jusqu’à

contraire

preuve

(art. 2268). Comment

d'une

pourrait-on justifier le législateur de présumer le possesseur

chose d'autrui de bonne foi (car il est plus naturel de le présumer
de mauvaise foi), si cette bonne foi ne doit pas reposer sur un fait
patent et prouvé, c'est-à-dire sur
n'existait pas, pourrait-on présumer
foi l'opinion qu’il possède un titre?
était admise, l'adversaire devrait

un juste titre? Si le juste titre
que le possesseur auraitde bonne
Et si cette dernière présomption
prouver la mauvaise foi, ce qui

temps une
serait le plus souvent très-difficile. Ge serait en même
à toute
grande injustice que d’aacher la présomption de bonne foi

. possession

quelconque, même

à

celle

sans titre. Si l'on ne veut pas

titre a ja convicadmettre la présomption que celui qui possède sans

qu'il faut un juste
précisément à la théorie du code, consistant à dire

titre réel, afin que l’on puisse présumer la bonne foi.
héritier ne peut
3044. — De là il résulte : 1° que celui qui se croët
qui se croit héripas usucaper les biens de la succession ; 2° que celui
immeuble d'auuru,
tier sans l'être,et qui trouve dans la succession un
un legs dans l'opinion
ne peut pas l'usucaper ; 5° que celui qui a reçu

t nul, ne peut pas
qu'il y avait un testament, ou en veriu d'un testamen

fonds qu'il croit
usucaper. la chose léguée ; 4° que celui qui possède un

er; D° que
avoir été acheté par son mandataire, ne peut pas l'usucap
acquise, ne peut
celui qui a reçu une chose pour une autre qu'il avait
LE.

52

Æ

conduil
tion d'en avoir un, on doit en exiger la preuve, et cela nous
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pas usucaper la première, car il faut que le titre s'applique en réalité
à l'objet de la possession : 6° que celui qui a reçu un legsen vertu d’un
testament qui a été plus tard révoqué par un autre testament, ne peut

pas usucaper la chose. :
Dans ious ces cas, iln'y a pas

un titre réel, mais sculement un

titre putatif. La bonne foi de celui qui a possédé en vertu ‘d'un titre
putatif suffit pour lui faire acquérir les fruits, mais non pas pour con-

duire à l’usucapion (art. 549, 550).
2045. — L’usucapion fondée sur un juste titre ne court qu'à parur
du moment de la prise de possession, et non à partir de la date du
litre; car pour usucaper, il faut posséder.
|
décem16
du
hypothécaire
loi
la
d'après
Mais en Belgique, faut-il,
bre 4831, la transcription du titre translatif de propriété pour que
l'usucapion

puisse commencer

à courir? Nous

ne le pensons pas.

L'art. 1 de cette loi ne parle que des actes translatifs de propriété
émanés du véritable propriétaire, etde leur effetà l'égard des tiers, c'esl© à-dire d’autrgs personnes àvec lesquelles le propriétaire a contracié.
Au surplus, quelle serait l'utilité de cette transcription? Le véritable
propriétaire ne peut jamais ignorer qu'il n’est pas possesseur du fonds,
dont le tiers a commencé l’usucapion.

il. DE LA BONNE FOI.
2046.—L'acquéreurestde bonne foi lorsqu'il a la conviction d’avoir
réellement acquis le droit qui lui a été transmis par son titre. Il doit
done ignorer qu’un autre que le transmettant avait ce droit de propriété ou de servitude. I suffit que la bonne foi existe au moment de
l'acquisition ; il n’est pas nécessaire qu'elle existe encore lors de la
tradihon(art. 2269), à la différence du droit romain,
qui exigela bonne
foi au moment de la tradition, et, en cas de vente, dans les deux mo-

ments. La mauvaise foi qui survient pendant la possession n’empêche
pas l'usucapion. Mala fides superveniens non nocel (art. 2265, 2268,
29269). Il en est autrement dans l'acquisition des fruits (art. 550).
2047: —

La bonne foi étant un fait purement intérieur, ne peul pas

être prouvée ; c’est pourquoi elle est toujours présumée lorsqu'elle est
soutenue d'un juste titre d'acquisition. C’est à celui qui allègue la

mauvaise foi à la prouver. Cette preuve peut se faire par tous les
moyens de droit, même par témoins, sans commencement de preuve

par écrit (art. 2268, 1548, n° 5; supra, n° 595).
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2048. — Nous” avons exposé aux n° 1967-2005 les règles communes à l’usucapion et à la prescription. Nous expliquerons mainte-

nant les autres conditions spéciales requises pour
. proprement dite ou extinctive.

la prescription

_ Trois conditions sont nécessaires pour qu'elle puisse avoir

lieu;

il faut 4° que l’action soit prescriptible en principe; 2° qu’elle ait pris
naissance (actio nata), et 5° que le laps de temps requis par la loi
°
‘soit accompli.
-

A. Il faut que l’action soit prescriptible.

c'est la règle.
9049. — Toutes les actions sont preseriptibles;
l'exercice d’une
Elle s'applique aussi aux actions qui ont pour objet
la faculté de bâtir
faculté établie par convention, par exemple de
t: on les fait
contra
sur le terrain d'autrui. Ces facultés naissent d'un

es.
valoir par une action; et toutes les actions sont prescriptibl

naturelles que la loi.
Ïl n’en est pasde même des facultés légalesou

de leur nature imappelle actes de pure faculié (art. 29592) ; elles sont

dont elles sont la conséprescriptibles, comme la liberté de l’homme,

été ou la faculté
quence ; par exemple l'usage que je fais de ma propri
de mon voisin
d'acquérir la mitoyenneté du .mur de ‘séparation

sage qu'autant qu’il
(art. 661). Elles ne peüvent s'éteindre par non-u
et dans les cas prévus
- y ait une contradiction formelle à leur exercice,

.
par la loi.
ptibilité des actions souffre les
prescri
La
2050. — La règle de
exceptions suivantes :
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1° Les actions revendicatoires qui résultent du

droit de propriété

sont imprescriptibles comme l'usage même de la propriété. Elles ne
s'éteignent pas directement, par cela seul qu’elles n'ont pas été intentées dans un délai déterminé, s'il n'y a pas usucapion, c'est-à-dire une

possession contraire de la part d’une autre personne (supra, n° 20142016). Sont imprescriptibles également : 2° les actions en partage el
eu bornage; 5° les actions eu réclamation ou en contestation d'état
(L. E n°564), 4° les actions en garantie. Ces dernièrés deviennent
prescriptibles à partir du momentoù le trouble a eu lieu(art. 2257,2);
9° les actions ayant pour objét une créance conditionnelle ou à terme,
avant l’avénement de la condition ou du terme (art. 2257, al, 1, 5;
supra, n° 2000).
B. Ii fuut que l’action soit née,

2051. — Pour que la prescription d’une action puisse commencer

à courir, il faut que cette action soit née (actio nata) : Ex quo ab initio
compelit el semel nata est, dit la loi 1, $ 1, C., De annali exceptione,

7, 40. Cette règle est une application du principe Contra agere non
valentem non currit prescriptio (supru, n° 1999).

Pour qu'une action existe, il faut d'abord un droit, et ensuite que
ce droit ait été lésé ou violé. En règle, il ne suffit done pas qu'un droit
ait existé, et que celui à qui il appartient ne l'ait pas exercé pendant
toutle temps fixé pour la prescription, mais il faut aussi qu'une autre
personne ait lésé ce droit; par exemple le propriétaire d’un fonds ne l'a
pas cultivé ni possédé pendant plus de trente ans, mais personne ne

s'en est emparé. Après l'expiration des trente années, quelqu'un se
mel en possession de ce fonds pendant cinq.ou six ans ; le propriétaire
le revendique. Le possesseur ne peut pas lui opposer la prescription
de trente ans; car le droit du propriétaire n’a pas été lésé il y a trente
ans. Ce dernier ne pouvait intenter son action tant que personne ne
s'était emparé de son fonds: elle n'a pris naissance que du moment où

quelqu'un s'est mis en possession de ce fonds.
:
-2052 — Le principe qu'il faut une violation du droit pour que la
prescriplion commence à courir est simple et naturel, mais il a donné

lieu à beaucoup de controverses à cause des difficultés qu’il présente
dans l'application. Les auteurs confondent quelquefois l'époque à
laquelle le droit a pris naissance avec celle à laquelle il a été lésé, et

ils font courir la prescription depuis

le moment

où Le droit même

est né. Il importe de bien distinguer ces deux moments.
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au moment où

d'exercer notre droit, c’est-à-dire

lorsqu'il

s’est mis en possession de la chose ou du droit qui nous appartient.

2. La prescription des actions personnelles commence dès que nous
pouvons demander l’exécution de l'obligation, et que cette exécution
est émise sans la volonté

du créancier; il n’est pas nécessaire à cet

effet que le débiteur ait été sommé-ou mis en demeure. De là il résulte
que la prescription des créances conditionnelles ou à terme ne peut
commencer qu'après l'arrivée de la condition ou du terme ; avant celte
époque, il existe bien un droit, mais pas d'action (art. 2257; supra,
n° 2051); que la prescription de l'action en restilution des choses
jouées ne commence qu’à l'expiration du bail ; que celle de l’action en

restitution de la chose donnée en nantissement ne comnience qu'à
partir du moment où la delte a été payée.
J

C.

De l’accomplissement

du temps.

laps de
2053.—Pour quela prescription soit acquise, il faut que le

ptemps fixé par la loi pour chaque action se soit écoulé sans inlerru
t
diffèren
ption
prescri
la
tion (supra, n® 1979 et suiv.). Les délais de
fa
dont
selon les diverses actions. Aujourd’hui, il n’y a plus d'action
mais il ÿ en
prescription exige un laps de temps de plus de trente ans,

long.
a beaucoup qui se prescrivent dans un délai moins
pion, de la presl'usuca
de
que
traite
ne
Dans le XX: titre, le code
ptions particuprescri
cription ordinaire de trente ans et de quelques
s objets que ceux
lières. Les règles de la prescription sur d’autre
ées dans les titres qui
mentionnés dans le présent titre sont expliqu

la prescription des
leur sont propres (art. 2262, 2264) ; par exemple
et suiv.), la prescription
actions en nullité et en rescision (art. 1504

commerciales, etc.
de l’action de tutelle (art. 475), les prescriptions
:
principes généraux établis par le présent
Mais il faut observer que les
lières réglées par d'autres
titre s'appliquent aux prescriptions particu

dérogé.
dispositions, toutes les fois que la loi w’y a pas
u.

DES

DIVERSES, ESPÈCES
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trente ans.
A. De lu prescription ordinaire de

personnelles, sont pres2054. — Toutes les actions, tant réelles que
ue cette prescriplion soil
crites par trente ans, Sans que celui qui allèg
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obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception

déduite de sa mauvaise foi (art. 22692).
Non-seulement on n’est pas obligé de rapporter un titre libératoire
quand on veut s'affranchir d’une obligation, mais on peut même prescrire contre son titre

Il est même juste de dire avec Demante, n°1116,

que c'est toujours contre le titre qui établit l'obligation que le débiteur
prescrit sa libération. « On peut prescrire contre son titre, dit l'article 2241, en ce sens que l’on prescrit la libération de l'obligation que

l'on a contractée. »
»
Cette disposition s'applique particulièrement à la prescription
exlinclive, mais le sens n'en est pas bien clair; elle n’est pas même
vraie prise à la lettre et d'une manière absolue. Autrement elle serait

en contradiction avec la règle énoncée au n° 2017, d’après laquelle on
ne peut pas prescrire contre son titre. Ainsi, par exemple, le locataire
contracte l'obligation derestituer la chose louée à la fin du bail; quand

même il aurait cessé de payer les fermages pendant trente ans, il n’aurait pas prescrit la libération de cette obligation.
2055. — Pour bien fixer le sens de la règle qui précède, il faut
établir la distinction suivante :'
1° Lorsque le créancier n'a contre son débiteur qu’une action personnelle pour poursuivre l'exécution d’une obligation, cette action se

prescrit toujours par trente ans.
2

Mais si le créancier à en

même

temps

une

action

réelle ou

revendicatoire, il la conserve et ce débiteur ne peut pas en opposer la
prescription; en d’autres termes, ce dernier ne peut pas se prévaloir
de la prescription contre son titre, toutes les fois que celle prescription

aurait pour effet de lui faire acquérir une chose qu il avait possédée à
litre précaire.

Ainsi,

par exemple,

le locataire

prescrit contre son

titre l'obligation de payer les loyers ou des dommages-intérêts pour
dégradations apportées à la chose louée, où même l’action en payement de la valeur de eette chose, s’il l’a aliénée à un tiers qui l'a
usucapée; le propriétaire n’a qu'une action personnelle pour poursuivre son droit, dans ces cas. Mais si le locataire possède encore la
chose louée, il ne peut jamais opposer la prescription au propriétaire ;
ce dernier a contre lui une action personnelle et une action réelle, et

la prescription aurait pour résultat de faire acquérir la chose au locataire (supra, n° 2017).
2056. — Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d’une rente peut être contraint à fournir, à ses frais, un titre nou\
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vel à son créancier ou à ses ayants cause (art. 2263). Cette disposition

est conforme à la jurisprudence de la plupart des anciens tribunaux.
Observations du Tribunat n° 7 (Locré, p. 549). En voici le motif :
Comme c’est le débiteur qui tient les quittances, le créancier ne peut

pas lui prouver qu'il a reconnu la dette par le payement des intérêts.

Pour éviter l'exception de prescription après trente ans, il peut demanLL
der titre nouvel.
ion,.
Le titre nouvel n’est pas nécessaire pour empêcher la prescript
t le
constatan
ion
sile débiteur donne à son créancier une déclarat
ssance inpayement des arrérages, car le payement est une reconnai
accordait au
terruptive de la prescription (supra, n° 1986). Justinien
où contre-quitcréancier le droit d'exiger une semblable déclaration
les intérêts.
tance (antapocha) chaque fois que le débiteur payait
L. 19, C., De fide instrumentorum, 4, 21.

2970-2978).
B. De quelques prescriptions particulières (art.

que, le code traile de
2057. — Dans la section qui porte.celte rubri
titres spéciaux, qui
des
toutes les prescriptions non mentionnées dans

dix ans.
s'accomplissent par un laps de temps moindre de
2271 :
4° Se prescrivent par six mois, d'après l’art.

des sciences et arts, pour les
a. L'action des maîtres et instituteurs

sont payables par année
lecons qu’ils donnent au mois. Si les leçons
s’accomplit que par ciiq ans
ou par trimestre, la prescription ne

(arg. art. 2277).

à raison du logement et de la
b. L'action des hôteliers et traiteurs,
esi de même de l’action des cafe“nourriture qu'ils fournissent. Il en
qui se consomment chez eux.
tiers et marchands de vin pour les objets
travail, pour le payement de
c. L'actign des ouvriers et gens de
es. Cette disposition comprend
leurs journées, fournitures et salair
à un terme moindre d'une
toute espèce de serviteurs qui se louent

ne s'applique pas aux ouvriers
année (arg. art. 2272, al. 5); mais elle
ment ranger les ouvriers qui
entrepreneurs, parmi lesquels il faut égale
journées,

rs ne Sont pas payés par
aravaillent à la tiche ; car ces dernie
és ou bien après la consommamais en proportion des travaux achev

.
tion entière de l'entreprise.
an, conformément à l'art. 2272 :
un
par
2058. — 2 Se prescrivent
et apothiçaires , pour leurs
a. L'action des médecins , chirurgiens
æ
visites, opérations et médicaments.

5
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b. Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient et
des commissions qu’ils exécutent.

c. Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux
particuliers non marchands. Il ne faut pas faire de distinction entre
les marchands en gros et les marchands en détail. Mais la disposition
est expressément bornée aux ventes faites par les marchands aux particuliers non marchands; les ventes

failes entre marchands sont sou-

mises aux règles du droit commercial.
d. L'action des maitres de pension, pour le prix de la pension de

leurs élèves, et des autres maitres pour le prix de leur apprentissage.
e. L'action des domestiques qui se louent à l'année, pour le payement de leur salaire. Cette règle ne s'applique pas aux commis, clercs
ou précepleurs. Leur action ne se prescrit que par cinq ans.

2059.— Les prescriptions mentionnées aux deux numéros qui précèdent commencent à courir, selon la diversité du cas, ou à partir de
chaque service ou fourniture, où bien à partir de l'échéance du terme
auquel les services et fournitures étaient payables.
2060. — 5° L'action des avoués, pour le payement de leurs frais
et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès,

ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits
avoués. À l'égard des affaires. non terminées, ils ne peuvent formuler
de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de

cinq ans (art. 2275). Cette règle ne s'applique pas aux salaires qui
pourraient être dus à l'avoué, non en sa qualité d'avoué, mais comme
mandataire ordinaire ou negotiorum gestor.
2061. — Les prescriptions de six mois, d’un an, de deux ans et de

cinq ans, mentionnées aux n° 2057-2060, ont été introduites par l'or-

donnance de Louis X{1 de 1512, et confirmées, avec quelques modifications, par la coutume de Paris et l'ordonnancede 1673 sur le com-

merce. Ce genre de prescription fut établi sur les présomptions de
payement qui résultent du besoin que les créanciers de cette classe ont
d’être promptement payés, de l'habitude dans laquelle on est d’acquit-

er ces deites sans un long retard, el même sans exiger de quittance,
et enfin sur les exemples trop souvent répétés de débiteurs et surtout
de leurs héritiers contraints, en pareil cas, à payer plusieurs fois :
Sunt introductæ (dit Dumoulin en parlant de ces prescriptions, Trael.
De usuris, quæst. 29) in favorem debitorum qui sine instrumento et
lestibus, ut fit, solverunt et præcipue hæredum eorum. Exposé des

Motifs, n° 36 (Locré, XVI, 580),
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2062. — La prescription, dans les cas qui viennent d’être indiqués,

a lieu quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux. Car la continuation de ces fournitures peut également
avoir eu lieu, soit que le payement ait été fait, soit qu'il ne l'ait pas
été. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a un compté arrêté, cédule

(c'est-à-dire acte sous seing privé), ou obligation (c'est-à-dire un acte
devant notaire), ou citation en juslice non périmée (art. 2274). Car
la présomption de payement
fondée, disparait devant

sur laquelle la courte

la reconnaissance

prescription esl

formelle du

contraire, ou

elle est interrompue par la citation en justice (supra, n° 1981). Dans
ces cas, il y a lieu à la prescription ordinaire de trente ans.
2065. — La présomption de payement peut encore être détruite
par le serment, que ceux auquels ces courtes prescriptions seront
opposées peuvent déférer à ceux qui les opposent, sur la question de

savoir si la chose a été réellement payée. Le serment peut ètre déféré

sont
aux veuves et aux héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils

mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose
soit due (art. 2275). Ces dispositions sont empruntées à l'ancienne
|

jurisprudence.

ans
9064. — 4° Les juges et avoués sont déchargés des pièces, cinq

ans, depuis
après le jugement des procès. Les huissiers, après deux

actes dont ils
l'exécution de la commission ou la signification des
(art. 2276). « La
étaient chargés, en sont pareillement déchargés
étant fondée sur
prescription établie contre les avoués et les huissiers

fait naître celle
la présomption de leur payement, celle présomption
affaires, retiré leurs
que les parties out, après le jugement de leurs

lequel ni les huissiers,
_ pièces. I fallait done aussi fixer un délai après
être à cel égard
ni les avoués, ni les juges eux-mêmes ne pourraient

de jurisprudence.»
inquiétés. II y avait sur ce point une grande variété

Exposé des motifs, n° 41 (Locré, p. 584).
et viagères , ceux
2065. — 5° Les arrérages de rentes perpétuelles

et le prix de férme
des pensions alimentaires, les loyers des maisons
el généralement
des biens ruraux, les intérêts des sommes prêtées,

out ce qui est.payable par année

où à des termes périodiques plus

courts, se prescrivent par cinq ans (art. 2277).

se trouve
2066. — L'origine de cette prescription quinquennale
la presà
dans l'ordonnance de Louis XII de 1510, qui soumeutait
alors d’un
cription de cinq ans les arrérages des rentes constituées,
à quelgrand usage. Elle fut peu à peu étendue par la jurisprudence

\
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ques cas analogues ; une loi du ‘20 août 1792 l'étendit aux arrérages
des cens, redevances et rentes foncières ; le code l’a généralisée. Elle a

un but d'utilité publique, celui de prévenir

une accumulation d'arré-

rages, d'intérêts ou d'annuilés qui deviendrait ruineuse pour le débi-

teur. Le créancier contre lequel cette prescriptions'est accomplie esi
censé avoir fait remise des arrérages ; c'est pourquoi il ne peut pas
déférer au débiteur le serment sur la question de savoir si la dette est
éteinte; ce dernier peut reconnaître qu'il n’a pas payé, sans être tenu

_de payer. Exposé des motifs, n° 42 (Locré, p. 586).
2067.

—

Les termes sommes prêlées

ne sont

pas limitatifs, ainsi

que le prouvent les mots qui suivent. L'art. 2277 est applicable, peu
importe qu'il s'agisse d'intérêts dus en vertu d’une convention, de la
loi ou d'un jugement ; il s'applique donc aussi aux intérêts de la somme
formant le reliquat d'un compte de tutelle rendu et apuré, aux intérèts
de la dot ou des reprises dotales, aux intérêts d’un prix de vente, qu'ils

soient dus par suite d’une convention spéciale ou en vertu d’une loi,
et que la vente ait ou non pour objet une chose productive de fruits.
Quelques jurisconsultes pensent que la prescription de cinq ans ne
doit jamais courir lorsque l'objet de la vente est une chose productive
de fruits; suivant d'autres, elle ne doit courir, dans ce cas, que
lorsque les intérêts ont été stipulés par convention.
Ces opinions sont contraires à la généralité des termes de l'ar-

ticle 2277,et le motif qui a dicté l’art. 2277 n'existe pas moins dans
ces cas que dans les autres. Celui qui prête une somme est privé des
fruits civils de la même manière que le vendeur d’une chose productive de fruits est privé des fruits naturels. L’accumulation des intérêls
peut ruiner l'acheteur, qui a consommé les fruits, comme tout aulré
débiteur. Liège, 47 mars 1862 (B. J., xx1, 585; P., 1865, 172).

2068. — Les intérêts moratoires auxquels quelqu'un est.condamné
par jugement se prescrivent aussi par cinq ans; mais les intérêts qui
on£ couru pendant l'instance ne se prescrivent pas dans ce délai.

2069. — Mais la prescription établie par l’art. 2277 ne s'applique
pas aux intérêts de créances dont la quotité n'est pas encore déter-

minée; car, dans ce cas, le créancier ne peut pas réclamer les intérêls
qui peuvent lui être dus, par une action spéciale et distincte de celle

qui lui compète pour
parexemple, ne sont
rêts du reliquat d’un
. intérêts des avances

faire fixer
pas soumis
compte de
faites par

le montant de la créance principale;
à la prescription de cinq ans, les intétutelle qui n’est pas encore apuré; les
un mandataire ou des sommes qu'il a
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reçues pour le compte du mändant et qu’il a employées à son usage
tant que le compte de gestion n’a pas été arrêlé ; les intérêts de sommes
dues par compte courant avant le règlement du compte.
2070. — Les cinq années se comptent en remontant du jour de la
demande, et non pas du jour de la dernière échéance annuelle.

2071.

—

La

prescription

quinquennale

peut

étre

interrompue

comme toute autre. Elle est suspendue en faveur de celui qui ne peut
agir avant l'arrivée d'un certain événement
tem non currit præscriplio, supra, 1999 et
2072. — Les prescriptions dont il a été
courent contre les mineurs et les interdits,

(Contra agere non valensuiv.).
traité aux n° 2057-2077
sauf leur recours contre

leurs tuteurs (art. 2278).

.

-

Cette règle est conforme à l'ancienne jurisprudence (supra, n° 1962).

Elle est fondée sur ce que la seule qualité du créancier n'affaiblit pas
la présomption de payement.

De plus, il a été dit dans les motifs que

si un mineur exerce un des états pour lesquels l’action est limitée à un
bref délai, il n'est pas moins qu’un majeur présumé avoir l'intelligence
et l'activité pour se faire payer. Quant à la prescription quinquennale

des prestations annuelles, les raisons d'utilité publique tirées de la
position du débiteur ont paru plus fortes que l'intérêt des mineurs et

interdits. Exposé des motifs, n° 43 (Locré, p. 586).
2075. — Nous devons encore faire mention de la garantie des architectes, dont le code parle dans ce titre. « Après dix ans, dit l’art. 2270,

l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des
gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés. » Le sens de cet article a été
expliqué supra, aux n° 1251-1255.

SECTION
DE

LA

PRESCRIPTION

Il.
DES

EXCEPTIONS.
L

+

es cir2074. — De même que l'action, l’exception est, dans certain

constances, un moyen de faire valoir son droit. L'exception suppose

une action de la partie adverse; elle suppose une attaque contre Îaquelle on se défend. Aux termes de la loi, la prescription ne s'applique
général imqu'aux actions et non aux exceptions, lesquelles sont en
prescriftibles, c'est-à-dire durent aussi longtemps que les actions

qu’elles ont pour objet de repousser. Cette règle est exprimée par

ad agendum perl'adage des commentateurs : Quæ sunt temporalia
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‘- pelua sunt ad excipiendum, où Tant düre l’action, tant dure lexception. Cette règle est fondéeen raison ; car il est juste que les moyens

de défense durent autant que la possibilité de l'attaque ; elle est appuyée .
sur différents textes du droit romain, notamment sur les fr. 5, $6, D,
De doli mali exceptione, 44, 2; fr. 8, $ 15, D., De inofficioso testamento, 5, 2, et presque tous les jurisconsultes l'admeitent en principe.
‘Toullier, t. VIT, n° 599-602; Merlin, Répertoire, v Prescription,

sect. II, 8 25; Troplong, n°° 827-856; Zacharie, $ 771, etc.
Le code n’a pas formellement proclamé le principe de l'imprescripNibilité des exceptions; mais il en fait une application lrès-importante
à l'action en désaveu.Si le mari est mort avant d'avoir intenté l'action
en désaveu,

héritiers

mais étant encore dans le délai utile pour

ont

deux mois

pour

l'intenter, ses

contester la légitimité de l'enfant, à

compter de l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens
du mari, et, dans le cas où les héritiers eux-mêmes seraient èn posses-

sion de la succession,

dans les deux mois à compter de l’époque où les

héritiers seraient troublés par Penfant dans cette possession. Ainsi les
héritiers du mari peuvent toujours faire valoir par exception le droit
de désavouer,

quand

même

l’action

en

désaveu

serait

prescrite

(art. 517, et L. Ier, nos 537 -et539).
2075. — Il ne faut pas confondre la véritable exception, qui est un
moyen de défense contre une poursuite, avec la reconvention, qui n'esl
pas une exceplion, mais qui est elle-même une attaque ou poursuite

exercée sous forme d'exceplion dans une instance déjà pendante. La
prescription des reconventions est régie par les principes généraux
sur la prescription des actions. Par exemple, je demande à un marchand la restitution d'une somme de 4,000 franes que je lui ai prêtée;

il ne peut pas, pour échapper à la prescription, m'opposer une créance
du chef de fournitures qu'il m'aurait faites il y a plus d’un an (supra;
n° 2058, c); ce serait exercer une véritable reconvention.
2076.

—

Pour que l'exception soit imprescriptible, il faut :

1° Que ce soit une véritable défense opposée à une action, et altaquant le droit du demandeur par sa base, ou, comme disent les auleurs, une exception viscérale, inséparable de la demande. Cette règle
doit être observée dans tous les cas où celui qui est encore en posses-

sion de la chose qui a fait l’ objet du contrat, a le choix ou de demander la nullité de la convention

par une action, où d'attendre’ l'attaque

et de la repousser par une exception, alors même que la durée de l'aetion en nullité serait moindre

que

la durée de l’action

en

exécution
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qui compètle au créancier. Par exemple, un mineur a contracté une
obligation qu'il serait autorisé à faire rescinder en vertu de l’art. 1304
dans les dix ans à partir de sa majorité. Il ne le fait pas. Vingt ans
après la majorité, le créancier demande l’exécution de celte obligation.

Le mineur peut opposer l'exception de nullité, bien que l'action soit
prescrite (voy. supra, n° 291). Quelqu'un a vendu un immeuble pour

un prix inférieur aux cinq douzièmes de la valeur. Le contrat n’est pas
encore exécuté.

Plus de deux

années

après,

l'acheteur

demande

la

délivrance. Le vendeur peut lui opposer l'exception de lésion. Un
autre cas, celui de l'exercice du désaveu par voie d'exception, a été”
cité au n° 2074.
2077. — 2 Il ne faut pas que.sous forme d'exception on déguise
une véritable action en nullité ou en rescision, éteinte par la preseription. Cette action ne dure que dix ans. C'est ce qui a lieu lorsque

le moyen de nullité est proposé comme une réplique contre l'exception
tirée d’une convention que le défendeur oppose comme fin de nonrecevoir. Par exemple l'héritier qui, pendant sa minorité, a aliéné ses
droits successifs, inteñte une action en pétition d'hérédité ou en parage plus de dix ans après sa majorité; l'acquéreur lui oppose l'acte de
cession ; l'héritier ne peut plus en opposer la nullité. Car ce serait
“comme s’il eût commencé par demander la nullité de la cession et
intenté ensuite l'action en pétition d’hérédité ou en partage. Il ne peut
obtenir par celte voie détournée ce qu'il n'aurait pas pu obtenir direc-

tement.
J'intente la revendication d’un immeuble que j'ai vendu à quelqu'un

il y a plus de dix ans. L'acquéreur m'oppose, comme fin de non-recevoir, la vente. Je réplique qu’elle a été le résultat d’un dol ou extorquée
par violence. Ma réplique n'a plus d'effet. Elle est prescrite, comme
l'aurait été l’action en nullité, si je l’avais intentée.

CHAPITRE V.
DÉ

LA

RÈGLE : £N

FAIT

1,

DE

MEUBLES

INTRODUCTION

LA

POSSESSIONY

VAUT

TITRE.

HISTORIQUE.

ue se
2078. — La règle : En fait de meubles lu possession vaut litre,

les
rattache qu'indirectement à La prescription ; elle concerne plutôt

850

LIVRE TROISIÈME. — TITRE XX.

moyens de protection que la loi accorde à la propriété mobilière. Elle

est étrangère au droit romain ; c’est dans les plus anciens monuments
de législation germanique qu'il faut en chercher l'origne. Rappelons
sommairement les principes romains pour bien faire ressortir la différence eutre èes deux législations.
2079. — En droit romain, celui qui avait possédé pendant trois ans
de bonne foi et en vertu d'un juste titre une chose mobilière, en avait
acquis la propriété par usucapion ; donc c'était le délai seul qui distinguait cette usucapion de celle des immeubles. La possessionet la
propriété des meubles étaient protégées de la même. manière que la
possessiqu et la propriété des immeubles. Celui qui était troublé dans
la possession d’une chose mobilière pouvait intenter une action possessoire (l'énterdictum utrub?) ; et le propriétaire qui en avait perdu
la possession pouvait revendiquer sa chose par l'action pétitoire contre
tout détenteur.
:
2080. — Le droit coulumier n’accorde pas d'action possessoire à
celui qui est troublé dans la possession d’un meuble. « Pour simples
meubles, dit Loisel, n° 754, on ne peut intenter complainte; mais en
iceux, échet aveu ét contre-aveu, » (c'est-à-dire action pétitoire). C'est

encore le système de notre législation actuelle.
Les moyens pélitoires par lesquels le droit coutumier protégeait la
propriété mobilière, étaient également moins étendus qu’en droit romain. Voici en résumé sur cette matière le principe fondamental du
droit germanique, droit que nous trouvons déjà nettement établi dans
les Leges Barbarorum, notamment dans la loi Salique, chap. 59 et #4,

et dans la loi Répuaire chap. 33; principe qui est reproduit dans de
nombreuses sources du moyen âge, confirmé par le texte de plusieurs
coutumes, et qui est exprimé dans le code par l'adage : En fait de
meubles la possession vaut titre.

Le propriétaire d'une chose mobilière n’a pas un droit absolu de
revendication contre tout détenteur de sa chose; ce n'est que dans le
cas où il en à perdu la possession contre sa volonté, par exemple par
suite d’un, vol ou d'une violence, qu’il peut la revendiquer contre tout
détenteur. Mais sile propriétaire n’a pas perdu la possession contre son
gré, s'il s’en est dessaisi lui-même volontairement, et que par suite de
ce dessaisissement volontaire sa chose arrive entre les mains d'un
tiers, le propriétaire ne peut pas la revendiquer ; alors la seule possession produit en faveur de ce tiers les mêmes effets qu'un titre de
propriété émané du véritable propriétaire; elle est équivalente à un
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titre qu'il peut opposer au propriétaire revendiquant. Ainsi, par
exemple, lorsque j'ai confié ma chose à titre de prêt, de dépôt ou de
louage à quelqu'un, qui, abusantde ma confiance, la vend à un liers,

je ne puis pas la revendiquer contre ce dernier, je n’ai qu'une action
personnelle contre celui à qui je l'ai remise. L'acquéreur, quoique ayant

acheté la chose d'autrui, est considéré comme s’il en eût légitimement
acquis la propriété. Le droit coutumier allemand exprime cette règle

par l’adage : Hand muss Hand wahren, c'est-à-dire la nain qui confie
une chose doit regarder à quelle main elle la copie : celui dont la foi
a été trompée ne doit s’en prendre qu'à lui-même d'avoir mal placé
sa confiance; il ne peut pas s’en prendre au liers, qui, voyant la'chose
dans la possession de son auteur, a pu le croire légitime propriétaire.
Nous avons déjà mentionné une autre application de la même idée
fondamentale : « Meubles n’ont point de suite par hypothèque, quand
ils sont hors de la possession du débiteur » (supra,n° 1652). D'après
le droit coutumier, aucun

droit réel ne suivait

les meubles entre les

mains du tiers détenteur, ni le droit de propriété, ni l'hypothèque.
2081. — On peut se demander pourquoi les Romains admettaient

l'action possessoire et la revendication en matière de meubles, et pour-

quoi le droit germanique ne les admettait-il pas ? Sans doute, les raisons de droit strict qui militent pour ces moyens de protection
existaient chez les Germains comme à Rome, et d'un autre côté les
motifs d'utilité que l’on peut invoquer pour les repousser et pour préférer la règle : En fait de meubles la possession vaut titre, exislaient à
Rome comme chez les Germains. Les auteurs qui ont écrit sur le droit
diffégermanique ont essayé de diverses manières d'expliquer celte
rence de législation, sans ÿ réussir complétement. Nous nous bornefr. 20,
rons ici à la constater, en disant avec le jurisconsulle Julien au
D., De

legibus,

1,5

: « Non

omnium

que. a majoribus

sunt, ratio reddi potest. »

‘

conslilula

|

possession
2082. — En présence du principe d'après lequel la seule
de l’usucavaut titre de propriété, on comprend difficilement l'utilité
réglée par
était
matière
pion des choses mobilières. Cependant cette
romain. Il
plusieurs éoutumes, dont quelques-unes suivaient le ‘droit
el
serait inutile d'entrer dans les détails des dispositions coutumières

des doctrines des auteurs. Coustatons avec Troplong, n° 1041, «qu'il
le
est assez difficile de dire quel était sous l'ancien droit français
système dominant en matière de prescription

de meubles, et que la

variété des usages et des opinions était infinie. » Ce qu’il nous importe,

—
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c'est de rechercher la filiation directe de la règle de l'art, 2279 du
code, afin d'en bien déterminer la portée.
‘ 2085.—Pothier, Coutume d'Orléans, titre XIV : Des prescriptions,
n° 4, s'exprime ainsi au sujet de la règle qui nous occupe : « Noire
coutume ne s’est pas expliquée sur la preséription à l’effet d'acquérir
les choses mobilières : il n’est pas bien décidé si la prescription de
trois ans, avec titre et bonne foi, qui avait lieu par le droit civil, a lieu

e

dans notre droit français. Imbert et Bugnion, anciens praticiens, pensent qu'elle n’y est pas admise : d’autres auteurs prétendent qu’elle y
est admise. I! est rare qu’il y aît lieu à la question, le possesseur d’un
meuble en étant parmi nous présumé le propriétaire, sans qu’il soit

besoin d’avoir recours à la prescription, à moins que celui qui le
réclame et s’en prétend propriétaire ne justifiät qu'il en a perdu là
possession par quelque accident, comme par un vol qui lui en aurait
été fait; auquel cas il ne pourrait pas y avoir lieu à cette prescription
de trois ans, qui, aux termes du droit, n’a pas lieu pour les choses
furtives. »
|
La règle énoncée d’une manière générale par Pothier est formuléc
plus explicitement encore par uu de ses contemporains, Bourjon, dans
son Droit commun de la France, t. I°', p. 458, 459, 1094 : « La.
prescription n'est d'aucune considération ; elle ne peut étre d'aucun
usage quant aux meubles » dit-il, « puisque par rapport à ces biens la
simple possession produit tout l'effet d’un titre parfait. Suivant la
jurisprudence du Châtelet, la possession d’un meuble, ne füt-elle que
d’un jour, vaut titre de propriété, sauf le cas où la chose est furLive, etc. »
:
|
On le voit, le légistateur moderne a textuellement copié la formule
de Bourjon. L'article 60 du titre de la Prescription, dans le projet
de code civil élaboré par la commission du 24 thèrmidor an vin, porte :
En fait de meubles la possession vaut titre. Elle a passé dans le code
sans aucune discussion. Bigot-Préameueu, dans l'Exposé des motifs,
n° 44, atteste de nouveau l'antiquité de cette règle, en l'étayant de

quelques motifs d'utilité. Voici comment il s'exprime : « Dans le droit
français, on a même regardé le seul fait
lilre : on n'en à fas ordinairement d'autres
Il est d’ailleurs le plus souvent impossible
de les suivre dans leur cireulation de main

de la possession comme un
pour les choses mobilières.
d'en constater l'identité el
en main. Il faut éviter des

procédures qui seraient sans nombre, et qui le plus souvent excéde-

raicnt la valeur des objets de la contestation. Ces motifs ont dù faire

?
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maintenir la règle générale suivant laquelle en fait de meubles la.
possession vaut titre. » (Locré, XVI, 586.)
1, LÉGISLATION

DU CODE (art. 2279-2980).

2084. — Les jurisconsultes ne sont pas d'accord sur le sens de la
règle : En fait de meubles la possession

vaut titre.

Suivant Toullier,

elle veut dire que celui qui possède un meuble n'est pas tenu, pour
pouvoir le prescrire, de réunir au laps de temps le juste titre, mais
qu'il suffit de la bonne foi ; qu'après un laps de trois ans, tout possesseur de bonne foi està l'abri de la revendication, parce qu'il a accompli l’usucapion du meuble.
|
Marcadé partage, au fond, la même idée; pour lui, la raison juri-.
dique du droit du possesseur est aussi daus la prescription. Il exige
que le possesseur ait acquis la possession en vertu d'une cause légale
d'acquisition de propriété et qu’il soit de bonne foi; mais si ces conditions se trouvent réunies, la prescription a lieu, suivant lui, sans
délai, elle est instantanée, elle est accomplie au moment méme
1
où
la possession est prise.
2085. — Ces opinions nous paraissent contraires aux sources de
notre règle, au texte de La loi et à son but, clairement indiqué dans
l'Exposé des motifs. Nulle part le code ne traite de la prescriptien
des meubles, parce que la prescription est un mode d'acquisition el
que la possession seule, étant un titre suflisant, dispense de tout
autre.
Voici quel est, croyons-nous, le véritable sens de la règle dont il
s'agit : La seule possession d’un meuble constitue un titre d’acqusilion
légitime. Le possesseur, poursuivi en revendicalion, peut repousser le
demandeur en lui opposant simplement le fait de sa possession, S'il
s’agit d'un émmeuble, la présomption de propriété résultant de la
possession doit céder devant la preuve fournie par le demandeur
qu’il a acquis la chose par un titre légitime. Eu présence d'une semblable preuve, le défendeur doit restituer le fonds, à moins qu'il ne
puisse s'appuyer sur l'usucapion. Mais en-matière de meubles, même
la preuve fournie par le demandeur que la chose était sa propriété, ne
renverse en rien la force du titre que le possesseur tient de la seule
possession; ce dernier n’a rien à prouver. Quand même le possesseur

serait de mauvaise foi à l'égard d'un tiers, quand même il aurait volé
à un tiers, autre

1

que

le demandeur

ou son

représentant,

la chose

58
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revendiquée par celui-ci, il pourrait invoquer sa possession comme un

‘titre par lequel il repousserait le revendiquant.
On voit qu’il y a une grande différence entre l'opinion que nous
défendons appuyé de Troplong, n° 1043, et celle de Toullier et Marcadé. S'il était vrai que le possesseur dérivät son droit d’une prescriplion, soit instantanée, soit accomplie après un certain temps, il
devrait, après que le revendiquant aurait établi son droit de propriété,
prouver à son tour qu'il réunit les conditions requises pour prescrire
et que la prescription est accomplie.
2086. — Mais, il faut bien le remarquer, ce n'est qu'à l'action réelle,
à la véritable revendication que la possession peut être opposée comme
un titre de propriété; elle ne peut pas être invoquée par celui qui possède un meuble en vertu d’une convention passée avec celui qui le réclame, et en vertu de laquelle il est obligé de le restituer, par exemple
par le locataire, le dépositaire, l'emprunteur. Le demandeur agit, dans
ces cas, en vertu d’un droit personnel; son action ne se prescrit que par :
trente ans. Le détenteur ne peut pas invoquer sa possession comme
titre de propriété, parce qu'il détient à un tout autre titre. On ne peut
pas présumer le titre de propriété contre un autre titre prouvé. La
présomption n’a pas lieu non plus eu faveur de celui qui possède la
chose en vertu d’un quasi-conirat, d’un délit ou d'un quasi délit
commis contre le propriétaire.
2087. — La règie : En fait de meubles la possession vaut titre, ne
s'applique qu'aux meubles dont la propriété se transmet ordinairement
par simple tradition et qui sont susceptibles d’une détention matérielle, c'est-à-dire aux meubles corporels. Ainsi elle ne comprend pas
l'universalité juridique (universitas juris) de meubles, telle qu'une
sucéession, et l'héritier peut en demander la restitution pendant trente

“ans par la pétition d'hérédité lorsque l'héritier apparent a vendu toute
la succession à un tiers. Elle ne s'applique pas non plus aux meubles
incorporels, par exemple à une créance, à moins qu'elle ne soit au
porteur. Car une créance ne sé transmet pas par la remise du titre qui
la constate, maïs par un acte de cession.
2088. — La règle qui exclut la revendication contre le possesseur

souffre deux exceptions : 1° en cas de perte et 2 en cas de vol de la
chose. Elles sont conformes à l'ancien droit. « Celui qui a perdu où
auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans,
à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains

duquel il la trouve, sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il
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la tient, » dit l'alinéa 2 de l’art. 2279. Il faut aussi considérer comme
perdues les choses entraînées par les eaux.
Pour que la revendication soit recevable, il faut que le demandeur

prouve la perte ou le vol de la chose.
La revendication se prescrit par trois ans à compter, non de l'entrée
en possession, mais du jour de la perte ou du vol, dit la loi. Bien que

ce délai de trois ans corresponde au laps de temps requis en droit
romain pour l'usucapion des meubles, le point initial de ce délai prouve
à l'évidence qu'il ne s’agit plus aujourd'hui d’une usucapion ou prescription acquisitive dans le sens de l’opinion que nous avons réfutée
supra, au n° 2085. Car si telle eût été l'idée des auteurs

du code, la

prescription n'aurait dû commencer qu'au moment,où le tiers serail
entré en possession, et non au moment de la perte ou du vol.
2089. — Si le droit du propriétaire revendiquant est reconau, la
chose perdue ou volée doit lui être rendue, sans qu'il soit tenu d'en
restituer Le prix au possesseur, sauf à ce dernier à exercer son recours
contre celui duquel il la tient. Toutefois, si le possesseur actuel de la

chose volée ou perdue l’a achetée dans une foire ou dans un marché,
ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses
pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en
remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté (arc. 2280). L'intérét du commerce exige ceite restriction du droit de revendication,
également admise dans l'ancien droit. Exposé des motifs, n° 45 (Locré,
XVI, 587). Dans ce cas, le propriétaire a son recours contre le voleur
ou contre celui qui a trouvé la chose et l'a vendue de mauvaise foi.
2090. — Les règles exposées aux n° 2088 et 2089 sont modifiées
par la loi belge du 30 avril 1848 sur la réorganisation des monts- depiété, en. ce qui concerne les choses engagées dans ces établisse-

ments.
Celui qui a perdu ou auquel il a été volé un objet engagé au montde-piété, ne peut le revendiquer que pendant six mois à dater du jour
où le directeur de l'établissement, dûment averti avant l’engagement,

soit par le propriétaire, soit par la police, aura en même temps obtenu

une désignation suffisante de l'objet soustrait ou égaré. Dans ce cas,
cet objet sera restitué gratuitement à son propriétaire.

Les propriétaires des gages perdus ou volés qui ne se trouveront
plus dans le délai de six mois, ou qui n ’auront pas fourni, avant l'engagement, la désignation suflisante de ces gages, seront lenus, s ils
veulent en obtenir la restitution, de rembourser, conformément à l'ar-
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ticle 2280 du code civil, la somme prétée ainsi que les intérêts échus
(art. 21, 22}.
2091. — D'après ce que nous avous dit supra, au n° 2080, la reven‘dication n'élail anciennement admise coutre le tiers détenteur que
lorsque le propriétaire avait perdu la possession de la chose conire son
gré, mais uon lorsqu'il s'en était dessaisi volontairement. Le code est
resté fidèle à ce principe fondamental en ne permettant la revendica-

tion qu'en cas de vol ou de perte de la chose. Dans ces deux hypothèses, la dépossession est involontaire. Il ne faut donc pas étendre
les exceptions aux cas d'un

abus

de confiance ou d’une violation de

dépôl, ou mème d'une escroquerie, bien que ce soient des délits prévus
par le code pénal (art. 406-408). Il ÿ a controverse en ce qui concerne l'escroquerie. Mais nous ne pouvons pas ranger ce deruier cas
parmi les exceptions; car celui qui est victime d’une escroquerie n'en

à pas moins volontairement abandonné

la possession de la chose.

Zachariæ, $ 186, note 12; Marcadé, sur l'art. 2279, n° 5. L'opinion

contraire est soutenue par Troplong, n° 1059.
2092. — Suivant plusieurs auteurs, la règle : En fait de meubles la
possession vaut Litre, n'est applicable qu'en faveur du possesseur de
bonne foi, t'elle ue peut pas être invoquée contre le propriétaire par
celui qui a acheté sa chose de mauvaise foi. Cette décision est sans
doute justeet formellement proclamée par l'art. 1141 (supra, n° 56).
Le propriétaire peut loujours réclamer sa chose contre celui qui l'a
acquise de mauvaise foi. Mais nous n'y voyons pas une exception au
principe de l'art. 2279. Car le propriétaire qui réclame dans ce cas sa
chose, n'agit pas, à proprement parler, par une action revendicatoire,
mais par une action personnelle foudée sur le dol, c'est-à-dire sur un

quasi-délit de l'acquéreur. En achetant sciern ment la chose d'autrui,
ce dernier à participé au fait illicite commis par celui à qui le propriétaire avait confié sa chose; 11 encourt done la même responsabilité que ce dernier (supra, n° 95 et 478). C'est pour ce motif

que celle action ne se prescrit pas par trois ans comme la revendication, mais seulement par le laps ordinaire de trente années.
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