
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Code civil allemand
promulgué le 18 août 1896,

entré en vigueur le 1er
janvier 1900. 2 / traduit et

annoté par C. [...]

http://www.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr


Allemagne (1871-1945). Code civil allemand promulgué le 18 août
1896, entré en vigueur le 1er janvier 1900. 2 / traduit et annoté
par C. Bufnoir, J. Challamel, J. Drioux, F. Gény, P. Hamel, H. Lévy-
Ullmann, R. Saleilles. 1904-1914.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source.
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
reutilisationcommerciale@bnf.fr.

http://www.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/reproductions_document/a.repro_reutilisation_documents.html
mailto:reutilisationcommerciale@bnf.fr





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	LIVRE DEUXIÈME. (SUITE.)
	SECTION SEPTIÈME. - RAPPORTS PARTICULIERS D'OBLIGATIONS (ART. 433- 853) 
	TITRE Ier . De la vente. De l'échange (art. 433-515) 
	I. Dispositions générales (art. 433-458) 
	II. De la prestation de garantie à raison des défauts de la chose (art. 459-493) 
	III. Des espèces particulières de vente (art. 494- 515) 
	1. Vente sur épreuve. - Vente à l'essai (art. 494-496) 
	3. Du réméré (art. 497-503) 
	3. De la préemption (art. 504-514) 
	4. Echange (art. 515) 
	TITRE II. De la donation (art. 516-534) 
	TITRE III. Du bail à loyer. - Du bail à ferme (art. 535-597). 
	I. Du bail à loyer (art. 535-580) 
	II. Du bail à ferme (art. 581-597) 
	TITRE IV. Du prêt à usage (art. 598-606) 
	TITRE V. Du prêt de consommation (art. 607-610) 
	TITRE VI. Du contrat de services (art. 611-630) 
	TITRE VII. Du contrat d'ouvrage (art. 631-651 ) 
	TITRE VIII. Du contrat de courtage (art. 652-656) 
	TITRE IX. De la promesse de récompense (art. 657-661) 
	TITRE X. Du mandat (art. 662-676) 
	TITRE XI. De la gestion d'affaires sans mandat (art. 677-687). 
	TITRE XII. Du dépôt (art. 688-700) 
	TITRE XIII. De l'introduction de choses chez les hôteliers (art. 701- 704) 
	TITRE XIV. De la société (art. 705-740) 
	TITRE XV. De la communauté par indivision (art. 761-758) 
	TITRE XVI. De la rente viagère (art. 759-761) 
	TITRE XVII. Du jeu et du pari (art. 762-765) 
	TITRE XVIII. Du cautionnement (art. 765-778) 
	TITRE XIX. De la transaction (art. 779) 
	TITRE XX. De la promesse de dette et de la reconnaissance de dette (art. 780-782) 
	TITRE XXI. De l'assignation (art. 783-792) 
	TITRE XXII. De la dette souscrite au porteur (art. 793-808) 
	TITRE XXIII. De l'exhibition de choses (art. 809-811) 
	TITRE XXIV. De l'enrichissement sans cause (art. 812-822) 
	TITRE XXV. Des faits illicites (art. 823-853) 
	LIVRE TROISIÈME. DU DROIT DES CHOSES.
	PRÉLIMINAIRES 
	SECTION PREMIÈRE. - DE LA POSSESSION (ART. 854-872) 
	SECTION DEUXIÈME. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES DROITS SUR LES IMMEUBLES (ART. 878-902) 
	SECTION TROISIÈME. - DE LA PROPRIÉTÉ (ART. 908-1011) 
	TITRE IER . Du contenu du droit de propriété (art. 903-924) 
	TITRE II. De l'acquisition et de la perte du droit de propriété sur les immeubles (art. 925-928) 
	TITRE III. De l'acquisition et de la perte de la propriété sur les meubles (art. 929-986) 
	I. Du transfert (art. 929-936) 
	II. De l'usucapion (art. 937-945) 
	III. De la connexion. - Du mélange. - De la spécification (art. 966-952) 
	IV. De l'acquisition des produits et autres parties constitutives d'une chose (art. 953-957). 
	V. De l'appropriation (art. 958-964) 
	VI. De l'invention (art. 965-984) 
	TITRE IV. Des actions qui naissent du droit de propriété (art. 985- 1007) 
	TITRE V. De la co-propriété (art. 1008-1011) 
	SECTION QUATRIÈME. - Do DROIT DE SUPERFICIE (ART. 1012-1017) 
	SECTION CINQUIÈME. - DES SERVITUDES (ART. 1018-1093) 
	TITRE Ier. Des servitudes foncières (art. 1018-1039) 
	TITRE II. De l'usufruit (art. 1030-1089) 
	I. De l'usufruit sur descnoses(art.1030-1067) 
	II. De l'usufruit sur des droits (art. 1068-1086) 
	III. De l'usufruit sur un patrimoine (art. 1085- 1089) 
	TITRE III. Des servitudes personnelles restreintes (art. 1090- 1093) 
	SECTION SIXIÈME. - Du DROIT DE PRÉEMPTION (ART. 1094-1104) 
	SECTION SEPTIÈME. - DES REDEVANCES FONCIÈRES (ART. 1105-1112) 
	SECTION HUITIÈME. - DE L'HYPOTHÈQUE. - DE LA DETTE FONCIÈRE. - DE LA RENTE FONCIÈRE (ART. 1113-1203) 
	TITRE Ier . De l'hypothèque (art. 1113-1190) 
	TITRE II. De la dette foncière. - De la rente foncière (art. 1191- 1203) 
	I. De la dette foncière (art. 1191-1198) 
	II. De la rente foncière (art. 1199-1203) 
	SECTION NEUVIÈME. - Du GAGE SUR LES MEUBLES ET SUR LES DROITS (ART. 1204-1296) 
	TITRE Ier . Du gage sur les meubles (art. 1204-1272) 
	TITRE II. Du droit de gage sur des droits (art. 1273-1296) 

